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Publication ❷/❸

Le BIM, une composante-clé du bâtiment 4.0
Réinventant la manière de concevoir, de construire et d’exploiter les bâtiments, le BIM impacte 
positivement la performance QSCD de la filière : selon une modélisation Sia Partners, la durée des 
chantiers pourrait être réduite de 10% et les coûts totaux sur le cycle de vie de 12% à horizon 5-7 ans
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Etude Sia Partners : épisodes précédents…

220 000 emplois gagnent en qualification grâce au BIM

2 500 nouveaux emplois seront créés d’ici trois ans

Moteur de la transformation majeure que vit le bâtiment vers le digital, le BIM est au centre 
d’une réelle dynamique de revalorisation de la filière :

Publication

❶
Juillet 2018

http://www.energie.sia-partners.com/20180711/le-bim-une-composante-cle-du-batiment-40

Publication

❷
Sept. 2018

Publication

❸
Oct. 2018

Retrouvez-nous en octobre 2018 !

Lisez-nous dans les pages qui suivent ! 

Réinventant la manière de concevoir, de construire et d’exploiter les bâtiments, le BIM impacte 
très positivement la performance Qualité-Sécurité-Coûts-Délais de la filière : 

réduction jusqu’à 10% de la durée des chantiers

réduction jusqu’à 12% des coûts totaux sur cycle de vie
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Les coûts d’exploitation (incluant la maintenance et la rénovation) constituent à eux seuls 75% du coût total de cycle de vie des bâtiments. Ce constat appuie la
nécessaire transformation des missions du bâtiment : d’avoir à construire un ouvrage, les acteurs de la filière doivent désormais concevoir et maintenir son usage
optimisé sur le long terme.

Résumé exécutif

Le benchmark des projets BIM-emblématiques réalisé dans le cadre de cette étude révèle le fort potentiel du BIM pour répondre à cet enjeu. Offrant un double
digital consolidant les données bâtiments, il permet de repenser la manière de concevoir, de construire et d’exploiter les bâtiments pour augmenter la
performance Qualité-Sécurité-Coûts-Délais tout au long du cycle de vie des ouvrages :

• en conception, il mobilise les capacités décisionnelles, les expertises techniques et opérationnelles dans une démarche plus transversale et plus agile

• en construction, il augmente la productivité des entreprises, permet une réduction significative des coûts et des délais de construction, et des gains
nécessaires en qualité et sécurité

• en exploitation et maintenance, il permet une exploitation plus performante et plus réactive des ouvrages et constitue la mémoire numérique du
bâtiment

• en rénovation, il est outil d’analyses contextualisées en 3D et permet une optimisation de la rénovation énergétique et fonctionnelle des bâtiments

• en déconstruction, il sous-tend un renforcement significatif de la sécurité, ainsi qu’une réduction de l’empreinte environnementale en fin de vie

Cependant, il n’existe aujourd’hui que très peu d’études chiffrées sur les retours d’expérience du BIM en France, et les données disponibles sont relativement
parcellaires. Une démonstration quantitative de l’impact du BIM sur la performance de la filière doit être faite pour affermir l’apport de valeur du BIM : nous
proposons dans cette étude une évaluation chiffrée de ces gains Qualité-Coûts-Délais-Sécurité (QSCD) sur un cas prototypique, un immeuble tertiaire de bureaux :

Qualité : une conception axée sur la performance du bâtiment, une construction plus soignée, une exploitation plus intelligente

Sécurité : une réduction des risques, une sécurité renforcée lors des interventions

Coûts : des coûts de chantier réduits de 9%, des coûts totaux sur cycle de vie réduits de 12%

Délais : une durée de chantier réduite de 10%

Le BIM, un levier de performance Qualité-Sécurité-Coûts-Délais tout au long du cycle de vie des bâtiments

Les enseignements de ce benchmark et cette modélisation appuient la vision systémique du bâtiment dans laquelle s’inscrit la transformation BIM, non restreinte à
des technologies IT : elle implique l’ensemble des acteurs de la filière, elle engage une démarche de conception intégrée au cycle de vie du bâtiment, elle sous-tend
des méthodes de travail plus collaboratives et plus agiles, des organisations plus transversales et plus productives.
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Coût global d’un bâtiment sur son cycle de vie 
(hors coûts fonciers et frais financiers) 

Conception et études
Construction
Exploitation et maintenance
Renovation
Deconstruction

Sources : Institut Français du Management Immobilier, analyse Sia Partners

Le BIM est un levier pour ce 
nouvel enjeu : le BIM, c’est 

repenser la manière de 
concevoir, de construire et 

d’exploiter un bâtiment. 

Les coûts d’exploitation (y.c. d’énergie, de maintenance et de rénovation) représentent entre
75 et 80 % des coûts globaux d’un bâtiment sur son cycle de vie.

Selon le rapport de la Mission Interministérielle pour la Qualité des Constructions Publiques
(MIQCP), « 65% des économies réalisables sur le coût global d’un ouvrage ne sont possibles que
si les bonnes décisions sont prises lors de la phase de conception. »
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Exploitation, maintenance & rénovation :
75% des coûts

Préambule
Le BIM comme levier pour concevoir les bâtiments et maintenir leur usage optimisé sur le long terme
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BIM Les processus traditionnels de construction créent un décalage entre les capacités
décisionnelles et la mobilisation des acteurs-clés :

①
②

③
④capacité à optimiser les coûts

impact d’un changement sur le coût global du projet

degré de précision des coûts

• la capacité à optimiser les coûts diminue et
l’impact financier d’une modification
augmente à mesure que le projet se réalise

• alors que la majorité des
intervenants est mobilisée en
phase de construction

①

②
③

④

Une transformation s’impose aux acteurs du bâtiment:
d’avoir à construire un ouvrage, ils doivent désormais
concevoir et maintenir son usage optimisé sur le long
terme.

Grâce au BIM, les capacités de décision 
et l’effort global sont rééquilibrés

vers les phases d’étude, permettant 
une anticipation plus fine de l’activité
et une meilleure maîtrise des coûts.

Pour avoir un impact fort sur le coût du
projet, les acteurs décisionnels doivent
mobiliser les expertises techniques et
opérationnelles dès la phase de conception,
ce que permet le BIM : voir notre analyse
détaillée en Annexe.

Penser la conception d’un ouvrage en vue de son exploitation

Le BIM, c’est réinventer la manière de concevoir et de construire
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6 projets BIM-emblématiques analysés dans ce benchmark : 

1. Benchmark des projets BIM-emblématiques
6 projets BIM-emblématiques analysés dans ce benchmark

Objectif et périmètre du benchmark

L’objectif de ce benchmark est d’analyser l’apport de valeur du BIM sur des
cas concrets, des projets en cours et ouvrages existants en France et à
l’international. Il vise à identifier les opportunités pour lesquelles le BIM est
un levier majeur.

Nous avons identifié dans le cadre de ce benchmark 6 projets non-
résidentiels, internationaux et français, couvrant un large spectre de
bâtiments : ouvrages privés, publics, bâtiments spéciaux et bâtiments
techniques. Nous avons choisi ces projets emblématiques pour leur
connaissance et leur exploitation mature du BIM, leurs processus et
méthodes de travail collaboratifs, l’engagement de leurs acteurs sur le BIM.

Nous avons classé ces projets selon les catégories ci-dessous, suivant le cycle
de vie des bâtiments :

Méthodologie

Nous avons conduit des interviews auprès d’une vingtaine d’experts du
bâtiment : BIM Managers, Responsables Méthodes et Moyens Techniques,
Directeur des innovations et/ou de l’Ingénierie BIM, Exploitants,
Gestionnaires de patrimoine, Editeurs etc.

Ces interviews nous ont permis de recueillir les convictions de ces acteurs
du BIM et d’obtenir des illustrations concrètes de l’apport du BIM dans les
activités du bâtiment. Nous proposons de retranscrire ces résultats dans les
fiches-projet ci-après.

Représentation des gains apportés par le BIM

Chaque fiche-projet est structurée en 4 parties :

• contexte et description du projet : besoin auquel répond l’ouvrage, typologie, localisation,
année de construction, année de livraison

• chiffres-clé du projet : métriques bâtiment, enveloppe budgétaire, coûts réels, etc.

• principaux acteurs et parties prenantes : MOA, MOE, Architecte, Constructeur, Sous-traitants
spécialisés, autres prestataires, etc.

• mise en œuvre du BIM sur le projet : quels objectifs et cas d’usage ciblés, quelle(s) solution(s)
BIM, quelle(s) ressource(s) BIM et structure mises en place, quels investissements, etc.

L’analyse et la mesure des gains apportés par le BIM sont menés selon 4 axes QSCD :
Exemple de restitution des gains BIM :

CONCEPTION CONSTRUCTION EXPLOIT. ET MAINT. RENOVATION DECONSTRUCTION

Qualité

Sécurité

Coûts

Délais

Plateforme logistrielle, 
Brétigny-sur-Orge, France

Pulse, Saint-Denis, France

Tour Incity, Lyon, 
France 

Campus Helios, Velizy
Villacoublay, France

Hôtel Mandarin 
Oriental, Londres, UK

Hôpital Edouard 
Herriot, Lyon, France

CONCEPT. & CONSTR. EXPLOIT. & MAINT. RENOVATION

❶

❷

❸

❹

❺

❻

Note : les projets de bâtiment mobilisent de nombreuses parties prenantes et une pluralité d’intervenants ; seuls les principaux acteurs sont mentionnés dans ce benchmark
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❶ Plateforme logistrielle Amazon, Brétigny-sur-Orge, France 
1. Benchmark des projets BIM-emblématiques

Description : complexe logistique industriel de e-commerce : stockage, préparation de
commandes, convoyage

Enjeux : densifier le maillage logistique d’Amazon en France et en Europe en construisant
le plus grand entrepôt du territoire français, robotisé et proche des grands axes routiers

Localisation : Brétigny-sur-Orge, France

Août 2017 : lancement des études d’exécution
Septembre 2018 : livraison du projet

Récompenses : Tekla France BIM Awards 2018, mention spéciale du jury

Objectifs : mettre en œuvre une démarche FullBIM intégrant la préconception, la
conception, la fabrication, la supervision du chantier pour :
• coordonner les acteurs du projet : MOA, AMO bureaux d'études, ateliers de

préfabrication, équipes chantier, sous-traitants
• sécuriser les délais ambitieux : 13 mois de la conception à la livraison

Ressources BIM : 9 concepteurs et 4 ingénieurs

Solution logicielle et maturité BIM* :
• BIM niveau 3 avec Tekla Model Sharing et Status Sharing : BE béton (3D), méthodes

(4D), contrôle de gestion (5D), fabrication en usine (5D), chantier (4D)

• BIM niveau 2 avec IFC et Trimble connect (plateforme collaborative) : échanges des
études TCE entre contributeurs, synthèse des clashs, génération des plans 2D, DOE
numérique FullBIM

Contenu de la maquette BIM :
• VRD, ossature béton et charpente acier, couverture,
• corps d’états techniques, corps d’états architecturaux,
• équipements de transport vertical, cuisine et restaurant d’entreprise

Processus BIM :
• industrialisation de la production pensée en phase de conception,
• connexion avec les usines de préfabrication et suivi logistique dans la maquette BIM,
• suivi de l’avancement en temps réel sur la maquette BIM : pose des éléments

préfabrication, assemblages, coulages

Valeurs et gains apportés par le BIM-exploitation

 Délais de conception et réalisation très courts 
respectés grâce à l’utilisation du BIM 

 Optimisation des processus métier : 
ingénierie, préfabrication, réalisation, contrôle

 Optimisation des matériaux de construction

Mise en œuvre du BIMContexte et description du projet

Principaux acteurs

Chiffres clés

CONCEPT. & CONSTR.

Coût total :
86 M€

Durée du projet : 
13 mois

Surface : 
142 000 m²

Béton préfabriqué : 
12 600 éléments

Occupants : 
1400

MOA
& propriétaire

MOE, Constructeur 
& BIM Manager

Qualité

Sécurité

Coûts

Délais

plus grande plateforme 
logistique de France

1

13

*voir le volet #1 de notre étude

Promoteur
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❷ Pulse, Saint-Denis, France 
1. Benchmark des projets BIM-emblématiques

Description : bâtiment tertiaire de bureaux

Localisation : Saint-Denis, France

Enjeux :
• répondre aux nouveaux usages des occupants : par ex., services et modularité des

espaces de travail en adéquation avec les nouveaux modes de travail
• fortement réduire l’empreinte environnementale du bâtiment : matériaux, régulation

des consommations d’énergies etc.

Caractéristiques : mixte bois-béton sur 7 étages, 2 niveaux de sous-sols

Janvier 2017 : démarrage des travaux
Janvier 2019 : livraison prévisionnelle

Certifications : HQE Excellent, BREEAM Very Good, BBCA Excellent

Objectifs : mettre en œuvre une démarche BIM en conception et construction en vue de
l’exploitation du bâtiment

Solution logicielle :
• Structure bois : export IFC depuis PTC CREO
• Structure béton : Revit

Contenu de la maquette BIM :
• BIM tout corps d’état : structure bois-béton, corps d’états techniques, corps d’états

architecturaux. Chaque corps de métier crée son modèle BIM sur Autodesk Revit : le
BIM manager consolide ces différentes maquettes et en fait la synthèse

Processus BIM :
• liaisonnement entre fiches techniques ou documents de conception et de

construction (rapports, détails techniques) et objets 3D correspondants dans la
maquette : composants, équipements etc.

• BIM niveau 2 : une base de données unifiée regroupe les maquettes numériques de
chaque lot

• les échanges et la visualisation se font en temps réel via une plateforme Cloud de
centralisation (Microsoft Azure, Autodesk Forge)

BIM-exploitation :
Plateforme Cloud basée sur Autodesk Forge centralisant les données de maintenance
Ambitions de liens bidirectionnels avec la GMAO principalement. A terme, l’objectif sera
aussi d’intégrer l’IoT (non prévu actuellement)
Ré-emploi de la maquette Tel-Que-Construit pour l’exploitation du bâtiment

Valeurs et gains attendus par le BIM-exploitation

 Centralisation de la donnée bâtiment dès la 
phase de conception

 Facilité d’accès à l’information et fluidité des 
échanges

Mise en œuvre du BIMContexte et description du projet

Principaux acteurs

Chiffres clés

CONCEPT. & CONSTR.

Durée du projet : 
24 mois

Surface : 
28 700 m²

MOA
& investisseur

Constructeur 
& BIM manager 
en phase
post-conception

Qualité

Sécurité

Coûts

Délais

24

MOE & BIM Manager
en phase conception

NB: Les gains réels devront être valorisés une fois le projet terminé et le retour d’expérience collecté

Occupants : 
2 500

AMO BIM

Data Soluce

BIM
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❸ Tour Incity, Lyon, France 
1. Benchmark des projets BIM-emblématiques

Description : IGH (Immeuble Grande Hauteur) tertiaire de bureaux

Enjeux : faire du quartier de Lyon Part Dieu, actuellement deuxième quartier d’affaires
de France derrière la Défense, un centre d’affaires à l’échelle européenne

Localisation : Lyon, France

2014 : lancement des réflexions sur la qualité de vie au travail
conception du BIM-exploitation en adhérence avec les usages et services

2015 : livraison de l’ouvrage à la Caisse d’Epargne Rhône-Alpes

2016 : lancement de la mise en œuvre de la solution BIM exploitation

2018 : écosystème BIM-exploitation opérationnel

Certifications : Certification HQE / BBC / BREEAM Excellent

Objectifs : collecter et faire converger les données statiques et dynamiques du bâtiment
vers son double numérique en vue :
• d’augmenter la connaissance de l’ouvrage,
• d’optimiser son usage et d’augmenter la performance de l’exploitation,
• créer de la valeur en proposant de nouveaux services à destination des occupants et

du propriétaire

Solution logicielle : plateforme full web développée par ENGIE: BLM (Building Lifetime
Manager) :

• intégrant une maquette BIM pensée pour l’exploitation
• Interfacée avec l’environnement Autodesk Forge
• interfacée avec la GTB et GMAO, ainsi que les capteurs déployés

Contenu de la plateforme BLM :
• gros œuvre, corps d’état techniques tels que CVCD, plomberie, sondes et capteurs,

corps d’états architecturaux et mobilier
• documentation technique
• données d’exploitation statiques et dynamique

Exploitation de la plateforme BLM :
• données contextualisées en temps réel sur la plateforme : occupation des espaces,

température, luminaire, ventilation, alertes techniques, opérations de maintenance
• trois moyens de visualisation dynamique disponibles : cartographies 2D, maquette 3D

et tableaux de bords regroupant les KPIs (indicateurs)

Surface : 
42 000 m2

Elévation :
202m, 39 étages

Occupants : 
2200

BIM exploitant

EXPLOIT. & MAINT.

Valeurs et gains apportés par le BIM-exploitation

Propriétaire  Optimisation du taux d’occupation et des espaces

 Analyse à distance des équipements techniques et 
fonctionnels et augmentation de la réactivité et de la 
qualité des opérations de maintenance

 Optimisation des prestations de nettoyage

 Augmentation de la valeur patrimoniale de l’ouvrage 
et aide à la décision

Occupants

Mise en œuvre du BIM-exploitationContexte et description du projet

Principaux acteurs

Chiffres clés

3e plus haute tour de France3

Qualité

Sécurité

Coûts

Délais
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❹ Campus Helios, Velizy Villacoublay, France
1. Benchmark des projets BIM-emblématiques

Description : campus composé de trois bâtiments de 5 à 7 étages, reliés entre eux par 
une rue intérieure 

Enjeux :  rassembler un même site, ergonomique et performant, les employés du groupe 
Thalès jusqu’alors disséminés en Ile de France

Localisation : Vélizy-Villacoublay 

Typologie : Bâtiment tertiaire 

Historique de l’exploitation : 
• Octobre 2014 : Date de début d’exploitation et ouverture du BIM FM LAB en co-

innovation
• 2015 mise en exploitation de la maquette BIM FM
• 2016 déploiement des outils et processus V2

Objectifs : 
• réduire les coûts d’exploitation
• réduire les consommation énergétiques

Structure BIM du projet : 
Maquette construction enrichie selon les besoins de la phase d’exploitation : 
• ajouts de détails et d’information complémentaires pour chaque type d’équipements
• enrichissement des attributs en paramètres partagés pour une consultation directe 

des techniciens (puissance, rendement, réglage de mise en service…)
• enrichissements dynamiques entre la maquette et les outils métiers GMAO et GTB 

avec consultation directe de valeurs/dates issus de ses outils dans la maquette
• espaces requalifiées dans la maquette : par ex., informations de surface, 

revêtements, volumes etc…

Logiciels BIM : Autodesk Revit et Naviswork, SXD plugin

Interfaces outils/métier exploitation : GMAO VF, GTB Scheider, Interface exploitation 
BIM Vinci V2.0

Stratégie : LAB en co-innovation Quadripartite  : Exploitant, Constructeur, Locataire, 
Propriétaire

Maturité BIM : BIM en intégration complète exploitation, géolocalisation, space planning 
et GTB

Récompenses : BIM D’OR 2016, Prix PUCA BIM 2015

Surface :
49 000 m2

Elévation : 
de 15 à 21m

Occupants : 
2500

EXPLOIT. & MAINT.

Principaux acteurs

Mise en œuvre du BIM

Chiffres clés

Qualité

Sécurité

Coûts

Délais

Gains apportés par le BIMBIM exploitantMOA

Contexte et description du projet

 Maîtrise des consommations énergétiques

 Optimisation des opérations de 
maintenance : localisation des lieux 
d’interventions, consultation des fiches 
techniques

 Meilleure connaissance du bâtiment : 
surfaces, matériaux etc. 

Création de gestion 
de la maquette BIM 
de maintenance et 
exploitation

BIM

MOE
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❺ Mandarin Oriental, Londres, Royaume-Uni
1. Benchmark des projets BIM-emblématiques

Sources: Vinci Construction, Cahiers Techniques du Bâtiment, Le Moniteur, Setec

RENOVATION

Contexte et description du projet

Principaux acteurs

Mise en œuvre du BIM

Chiffres clés

Gains apportés par le BIM

Qualité

Sécurité

Coûts

Délais

MOA

Description : Travaux de rénovation de l’ensemble de l’hôtel Mandarin Oriental avec 
création d'un 9ème étage côté Hyde Park (2 nouvelles suites de 165 m²). 

Périmètre total : 134 chambres, 22 suites et 12 suites convertibles, parties communes, 
ainsi que corps d’états architecturaux et corps d'état techniques de toutes les zones 
traitées, du toit et des façades extérieures

Enjeux :  rénover  l’ensemble des espaces communs et privés en utilisant les matériaux 
adaptés au standing d’un bâtiment historique (daté du 19e siècle) sans un seul jour de 
fermeture

Localisation : Londres, Royaume-Uni

Typologie : hôtel

Historique : 
• Septembre 2016: mandat accordé à Vinci Construction
• Mars 2018 : fin des travaux et livraison

Récompenses : BIM d’Or 2016 dans la catégorie internationale

Surface rénovée : 
12 000 m2

0 0 jour de fermeture de l’établissement
pendant les travaux

Objectifs :
Réaliser un scan 100% 3D du bâtiment en vue de:
• Disposer d’une synthèse spatiale la plus précise possible
• Faciliter les validations techniques
• Garantir à la fois la fiabilité de la géométrie et un niveau de détails très élevé

Ressources BIM :
Equipe de BIM Management basé à Londres assurant l’interface et la coordination entre
les différentes entités impliquées dans le processus BIM : acteurs basés en Espagne (PGI)
et Italie (IAD) notamment

Solution logicielle et maturité BIM* :
BIM Niveau 1: Modélisation 3D
• Scan de l’ensemble du bâtiment pour bénéficier du plan de l’existant
• Pas de travail collaboratif mais travail très conséquent de modélisation 3D avec nuage

de points

Coût total :
66 M€

 Traitement accéléré des relevés de l’hôtel existant

 Efficacité des options d’aménagement

 Optimisation des durées de chantier

 Anticipation des problématiques de 
fonctionnement

 Gestion optimisée des phasages et flux de 
personnes

Synthèse BIMBIM

Constructeur

MOE

Architecte
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❻ Hôpital Edouard Herriot, Lyon, France
1. Benchmark des projets BIM-emblématiques

Description du projet : Modernisation de l’hôpital Edouard Herriot avec la construction 
d’un nouveau plateau technique et la restructuration d’une partie des galeries

Enjeux : Faire évoluer le site pour répondre aux exigences hospitalières modernes tout 
en préservant son intégrité patrimoniale 

Localisation : Lyon, France

Typologie : Bâtiment Public (Santé)

Date de début du projet : 2012

Durée du projet : 5 ans

Date de livraison : 2017

Récompense : BIM d’argent 2016 du Groupe Moniteur

• Objectif d’utilisation du BIM :
Avoir un meilleur phasage des travaux et  faire collaborer en temps réel les 5 acteurs 
principaux du projet

• Structure de l’équipe BIM :
Elaboration d’un protocole de collaboration « BIM » co-signé par le MOA, le MOE et les 
entreprises de construction dès la phase de réalisation d’une maquette « GUIDE »

• Investissements BIM :
Formation des 15 architectes du cabinet Michel Rémon (MOE) à la maitrise du BIM

• Logiciel utilisé :
BIM: Revit (Autodesk) - 4D
Hors BIM: AutoCAD (phase d’étude)

• Maturité BIM :  
 BIM niveau 2 : partage et consolidation des différentes maquettes des partenaires 

en une seule intégrant toutes les disciplines, transmise à Bouygues Bâtiment, en 
charge de la construction

 importance donnée à l’interopérabilité : bibliothèque d’objets spécifiques à 
l’agence MOE permettant un partage des codifications et des modélisations

 mise en œuvre d’une solution de BIM-exploitation suite aux travaux de rénovation
Surface
Construction: 20 000 m² de plateau technique,
3 étages , 22 pavillons, 200 places de parking
Rénovation: pavillon des urgences médicales
(80 000 passages par an)

Coûts
72M€

MOA

Constructeur

Sources: Ingénieurs Hospitaliers de France, the Outcome Magazine, Michel Rémon, HexaBIM, Blog du BIM

Hospices civils de Lyon

MOE

Architecte

RENOVATION

Contexte

Principaux acteurs

Mise en œuvre du BIM

Chiffres clés

Gains apportés par le BIM

Qualité

Sécurité

Coûts

Délais

Synthèse BIMBIM

 Centralisation des données sur serveur

 Accès à l’information pour tous les acteurs

 Modélisation 3D et organisation des travaux, 
sur ce site de grande compacité classé aux 
monuments historiques



Energy Lab © Sia Partners - Contacts : C. de Lorgeril, S. Drouglazet-Giraud, A.Biais, M. Ali 13

• Montée en compétence et conduite du changement du personnel autour 
des nouveaux outils, mais aussi des nouveaux usages portés par le BIM

• Processus collaboratifs mis en œuvre et maintenus, réplicables à toute 
échelle du projet

• Mobilisation et engagement des acteurs-clé et du management de projet

• Maintien à jour régulier de la maquette BIM

• Interopérabilité et synchronicité entre outils métier et logiciels

1. Benchmark des projets BIM-emblématiques
Synthèse du benchmark 1/2 : vue d’ensemble des bénéfices du BIM et des facteurs-clé de succès 

6 projets BIM-emblématiques analysés dans ce benchmark 

Principaux acteurs BIM de ce benchmark

Bénéfices majeurs

Autres projets étudiés

Changi General Hospital Medical Center, Singapour 

Autres projets étudiés dans le cadre de ce benchmark :

Aéroport de Santiago, Chili

Déconstruction de la Raffinerie de Dunkerque, France

Les principaux acteurs BIM rencontrés dans ce benchmark :

Plateforme logistrielle, 
Brétigny-sur-Orge, France

Pulse, Saint-Denis, France

Tour Incity, Lyon, 
France 

Campus Helios, Velizy
Villacoublay, France

Hôtel Mandarin 
Oriental, Londres, UK

Hôpital Edouard 
Herriot, Lyon, France

CONCEPT. & CONSTR. EXPLOIT. & MAINT. RENOVATION

❶

❷

❸

❹

❺

❻

Facteurs-clé de succès de mise en œuvre et d’utilisation du BIM

Tribunal de Grande Instance, Paris, France

• Contextualisation 3D voire visualisation 4D : meilleure compréhension et 
reporting efficace dans l’avancement dans travaux

• Industrialisation des composants (structure ou équipements)

• Synthèse et coordination technique entre les lots et les métiers

• Respects des délais de chantier, voire gains de temps

• Coordination des intervenants, fluidité d’accès à l’information

• Transfert des données de conception et de construction pour l’exploitation : 
continuité numérique et traçabilité de l’information

• Meilleure gestion du patrimoine immobilier à court et long terme

Qualité

Sécurité

Coûts

Délais

Qualité

Sécurité

Coûts

Délais

Qualité

Sécurité

Coûts

Délais

Qualité

Sécurité

Coûts

Délais

Qualité

Sécurité

Coûts

Délais

Birmingham New Street Station, Angleterre

Qualité

Sécurité

Coûts

Délais
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1. Benchmark des projets BIM-emblématiques
Synthèse du benchmark 2/2 : analyse croisée des apports de valeur et des opportunités du BIM

Il augmente la productivité des entreprises, 
permet une réduction significative des coûts et 
des délais de construction, et des gains 
nécessaires en qualité et sécurité

Mémoire numérique du bâtiment,
il permet une exploitation plus 
performante et plus réactive des 
ouvrages

Outil d’analyses contextualisées en 3D, 
il permet une optimisation de la 
rénovation énergétique et 
fonctionnelle des bâtiments

Il sous-tend un renforcement 
significatif de la sécurité et une 
réduction de l’empreinte 
environnementale en fin de vie 

Le BIM mobilise les capacités 
décisionnelles, les expertises techniques et 
opérationnelles dans une démarche plus 
transversale et plus agile

Accélération 
du cadrage et de la 
définition du projet

Ingénierie 
concourante

Conception agile 
sur un

double digital

Augmentation de la 
productivité en phase

de construction

Réduction
des coûts 
bâtiment

Aide à la 
décision

Sécurisation 
des flux 

logistiques 

Rationalisation 
de l’organisation,

Gain de productivité

Préparation du
Testing et Commissioning

Optimisation
des Achats

Augmentation de
la qualité de l’ouvrage

Optimisation de
la maintenance

Renforcement de la sécurité 
des installations et

des personnes

« Carnet de santé » 
numérique de 

l’ouvrage

Réduction 
des coûts 

d’exploitation

Aide à la
décision

Inventaire de 
l’existant

Facilité d’accès 
à l’information

Renforcement
de la sécurité

Gestion des
flux logistiques

Sécurisation
des activités

Connaissance 
de l’ouvrage

Organisation de la 
déconstruction

Démarche pro-environnementale :
ré-emploi des biens mobiliers,
recyclage des matériaux etc.

Planification
de l’évacuation 

des débris

Ce benchmark révèle le fort potentiel du BIM pour les acteurs du bâtiment. Cependant, il n’existe à ce jour que très peu d’études chiffrées sur les retours 
d’expérience du BIM en France, et les données disponibles sont relativement parcellaires. Une démonstration chiffrée de l’impact du BIM sur la 
performance de la filière doit être faite pour affermir l’apport de valeur du BIM : c’est dans cette perspective que nous proposons ci-après une 

modélisation des gains du BIM sur un ouvrage prototypique.

CONCEPTION CONSTRUCTION EXPLOITATION & MAINTENANCE

RENOVATION DECONSTRUCTION

Ces éléments de benchmark nous permettent de proposer une analyse croisée des apports de valeur du BIM et des opportunités qu’il offre sur le cycle de vie du bâtiment :  

Inventaire 
immobilier
et mobilier

Organisation
des travaux
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Chaque étape du cycle de vie fait l’objet d’une fiche détaillée et chiffrée ; une fiche de
synthèse vient consolider les résultats sur le cycle de vie du bâtiment.

Ces résultats ont été soumis à et approuvés par des ingénieurs, constructeurs et
exploitants de la filière bâtiment en France.

Contexte, objectifs et hypothèses modélisation 
2. Etude de cas : les gains du BIM pour un immeuble tertiaire

Contexte de l’immobilier tertiaire en France Méthodologie de l’étude de cas

Hypothèses de modélisation retenues

Bâtiment tertiaire de bureaux :
• 7 étages, 20.000 m2 de plancher
• 3 ans de conception : avant-projet, études détaillées, études d’exécution
• 2 ans de construction : fondations, gros œuvre, second œuvre
• 50 ans d’exploitation
• 1 rénovation majeure : corps d’état techniques, archi.et énergétiques
• 7 mois de déconstruction

Utilisation du BIM : (voir le volet #1 de notre étude)
• BIM niveau 2 : maquette numérique collaborative
• niveau de détail (LOD) 300 ou plus
• dimensions 3D, 4D, 5D, 6D 
• données BIM enrichies et maintenues sur le cycle de vie du bâtiment
• niveau de maturité BIM homogène pour tous les acteurs
• phase de montée en compétence réalisée
• méthodes de travail et outils BIM maîtrisés
• infrastructure SI mise en place, logiciels interopérables

Note : ces conditions pourraient être réunies à horizon 5-7 ans, sous réserve

d’un engagement significatif des acteurs de la filière bâtiment sur le BIM

• dépassement de budget : jusqu’à  + 10 %

• retards sur livraison des ouvrages : jusqu’à  + 30 %  de la durée allouée au projet

Sources : analyses Sia Partners

Une activité de construction qui peut gagner en performance : 

• gaspillage de matériaux : jusqu’à  20 % du coût des matières premières

• effort correctif : jusqu’à  15 % de l’effort productif

CONCEPTION CONSTRUCTION EXPLOIT. ET MAINT. RENOVATION DECONSTRUCTION

QUALITE
SECURITE

COUTS
DELAIS

L’objectif de notre étude de cas est d’évaluer les apports de valeur du BIM sur le
référentiel QSCD du bâtiment : Qualité, Sécurité, Coûts, Délais. Ces apports de valeur
relèvent de la qualité de l’ouvrage, de la sécurité des moyens techniques et des
personnes, mais également de la performance des opérations et plus globalement de
la productivité des entreprises et parties prenantes.

Notre étude porte sur une typologie d’ouvrages représentant le quart (24%) du parc
tertiaire français : un bâtiment de bureaux. Nous proposons de :
• quantifier la contribution des solutions BIM sur chacune des grandes étapes du

cycle de vie du bâtiment : sa conception, sa construction, son exploitation et
maintenance, sa rénovation puis sa déconstruction

• puis de consolider ces résultats en une synthèse globale, illustrant les gains
qu’apporte le BIM pour la performance du bâtiment

Cette analyse chiffrée apporte des réponses et des perspectives concrètes aux enjeux
de la filière bâtiment (voir le volet #1 de notre étude).

Objectifs de l’étude de cas
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BIM

Coûts

Gains en phase de conception

Accélération du cadrage du projet

Temps

Gains du BIM en coûts, temps, qualité et sécurité

Qualité Sécurité

N/A ++ + N/A

Conception agile sur un double digital + +++ +++ +

Réduction des coûts bâtiment ++ + + N/A

Aide à la décision N/A ++ + N/A

Ingénierie concourante et collaborative N/A +++ +++ N/A

Meilleure collaboration et coordination des
contributeurs, communication fluidifiée

- 10%

Optimisation de l’ouvrage en vue de son
exploitation : réduction des déperditions
énergétiques, matériaux de construction etc.

gains 
mesurés en 
exploitation

Estimation fine des coûts : métriques de
construction, quantités d’équipements/
d’aménagements finaux

- 30%
imprécisions 
budgétaires 

Optimisation de l’ouvrage en vue de sa
construction : modes constructifs plus
économes, rationalisation de la production

gains 
mesurés en 
exécution

Modélisation itérative de différents scénarios,
Réutilisation des objets BIM entre alternatives:
réduction des ressaisies de données

- 10%

Réduction des délais d’appel d’offres grâce à
une meilleure compréhension du projet et la
disponibilité immédiate de l’information

- 15%

Plan de prévention et d’intervention : intégra-
tion des modes constructifs, visualisation de
l’accessibilité, spécifications des engins et des
installations temporaires

- 60%
risques

Augmentation de la cohérence du projet par
un maillage désiloté des expertises
Analyses détaillées, concertées et appuyées sur
des données tangibles

+ 20%
qualité des 

plans 
d’exécution 

Coûts de conception : ± 0 % Durée de conception : - 5 % Estimable activité par activité

Augmentation de la productivité en construction N/A ++ +++ +++

Synthèse, détection des clash et des oublis,
Réduction des malfaçons et travaux correctifs

- 70%
clash et 
tx corr.

Industrialisation des tâches à faible valeur
ajoutée : plans et coupes, métrés etc.

- 10%
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2. Etude de cas : les gains du BIM pour un immeuble tertiaire

+
modérés élevés

+++Gains :

Architecte

Constructeur

Maître d’œuvre 

Maître d’ouvrage

Bureaux d’étude

Les processus BIM permettent de réunir les
acteurs-clé du projet dès sa phase de conception
dans une démarche collaborative et transversale :

Maillage les capacités décisionnelles, 
techniques et opérationnelles

Optimisation de l’ouvrage demandant un plus
grand effort de conception : analyses plus
nombreuses et plus détaillées

+ 15%
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Gains en phase de construction

Coûts

Sources : analyse Sia Partners

20%

40%

40%

Répartition des coûts de construction

Main d'œuvre

Matériaux

Equipement

Main d’œuvre

Temps

Gains du BIM en coûts, temps, qualité et sécurité

Qualité Sécurité

+ ++ N/A +++

Matériaux ++ + N/A +

Equipement ++ +++ + +

Meilleure coordination des acteurs :
séquençage et priorisation des activités,
communication sur l’avancement, organisation
des intervenants

- 20%

Meilleure maîtrise des coûts : extraction des
métrés et des spécifications matériaux,
centralisation des achats car données
provenant d’un référentiel unique (maquette)

- 15%

Rationalisation des activités : plan de charge
des engins et de la main d’œuvre, réutilisation
du matériel etc.

- 10%

Industrialisation de l’effort productif :
préfabrication, rotation du matériel et des
coffrages, analyse de nouvelles solutions
constructives

- 10%

Meilleure préparation de chantier :
anticipation des installations temporaires, des
ressources et des moyens techniques, de
l’effort administratif, des prestations externes

- 10%

Meilleure gestion des flux logistiques :
planification des approvisionnements et des
flux sortants, sécurisation des moyens
productifs requis

- 10%

Coûts de construction : - 10 %   Durée de construction : - 15% Estimable activité par activité

Visualisation 4D des zones de co-activité ou de
congestion, détection des interfaces entre
équipements et prévention des collisions,
détermination des cheminements piéton

- 50%
risques

Intégration des modifications terrain au fil de 
la construction et visualisation de leurs impacts 
sur l’ouvrage

- 40% 
de RFC*

Vérification et validation de la conformité du
tel-que-construit (écart à la conception)

- 30%
réserves
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Postes de coûts en construction 
impactés par le BIM

Le BIM impacte tous les postes de coûts en construction :

*RFC : Request for Change

2. Etude de cas : les gains du BIM pour un immeuble tertiaire

Répartition des coûts de construction

+
modérés élevés

+++Gains :
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Réduction des risques liés aux interventions
humaines : accessibilité à la zone
d’intervention, besoins d’équipements
spécifiques, etc.

- 30%
risques

Réduction de l’obsolescence, grâce au suivi
précis et localisé des opérations de maintenance

- 30%

Coûts

Gains en phase d’exploitation et maintenance

Sources : ARSEG, analyse Sia Partners

23%

21%

11%

24%
16%

4%
1%

Répartition des coûts d’exploitation

Maintenance technique
Sécurité et santé des occupants
Entretien et aménagement
Energies
Propreté
Traitement des déchets
Eau

Maintenance 
technique

Temps

Gains du BIM en coûts, temps, qualité et sécurité

Qualité Sécurité

+++ +++ + ++
Sécurité et santé des 

occupants + + + +++
Entretien et 

aménagement + ++ ++ +

Energie +++ + + N/A

Propreté + + + ++

Gain de temps entre l’émission d’une demande
et l’intervention d’un agent : localisation de
l’intervention, consultation du stock, etc.

- 50%

Réduction des consommations en énergie :
détection des déperditions thermiques,
proposition d’alternatives, analyses des
solutions retenues, etc.

- 10%

Réduction des coûts de stock (pour
maintenance) : connaissance précise des
besoins, achats groupés et réduction du
gaspillage, etc.

- 15%

Réduction des coûts d’entretien : connaissance
de l’état du bâtiment, chiffrage précis et réactif
des métrés et des prestations, etc.

- 10%

Facilité d’accès à l’information : centralisation
et structuration de l’ensemble des données
bâtiment sur une interface unique (maquette
BIM)

- 80%
temps 

d’accès à 
l’information

Gain de temps sur les interventions d’entretien:
identification des zones concernées,
interventions groupées, etc.

- 10%

Réduction des demandes d’informations (RFI)
grâce aux données détaillées contenues dans la
maquette BIM

- 70%
RFI*

Coûts d’exploitation : - 15%   Estimable activité par activité Estimable activité par activité
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Postes de coûts en exploitation et maintenance 
impactés par le BIM

Le BIM agit sur la majorité des postes de coûts en exploitation et maintenance :

*RFI : Request for Information

2. Etude de cas : les gains du BIM pour un immeuble tertiaire

Répartition des coûts d’exploitation

+
modérés élevés

+++Gains :
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Coûts

Gains en phase de rénovation

Sources : analyse Sia Partners

20%

32%
32%

16%

Répartition des coûts de rénovation

Etudes

Main d'œuvre
Matériaux
Equipement

Le BIM apporte des gains sur tous les postes de coûts de rénovation :

Etudes

Temps

Gains du BIM en coûts, temps, qualité et sécurité

Qualité Sécurité

+++ +++ ++ +++

Main d’œuvre N/A N/A N/A +++

Matériaux ++ + N/A +

Equipement ++ + + +

Visualisation dynamique du réaménagement
des espaces de service ou de travail, aide à la
décision

- 10%
études

Analyse de différents scénarios sur un double
digital : détermination des solutions de
rénovation et des modes productifs les plus
performants au regard de l’existant

- 10%
études

Réduction des coûts des travaux selon des cas
d’usage similaires à ceux de construction

- 10%
travaux

Bonne connaissance de l’état du bâtiment au
moment de la rénovation grâce aux données
bâtiment consolidées dans la maquette BIM

- 15%
études

Réduction de la durée des travaux selon des cas
d’usage similaires à ceux de construction

- 15%
travaux

Maintien des conditions de sécurité,
visualisation des zones à risque (co-activité,
congestion), des zones occupées pendant les
travaux

- 60%
risques

Prise en compte des spécificités de l’existant,
contextualisation de l’action de rénovation

- 40%
RFI*

Coûts de rénovation : - 10 %   Durée de rénovation : - 10% Estimable activité par activité

Travaux (80%), dont : 

N
o

te
 :

 i
m

p
a

ct
s 

d
u

 B
IM

 n
o

n
 e

xh
a

u
st

if
s

Postes de coûts de rénovation 
impactés par le BIM

*RFI : Request for Information

2. Etude de cas : les gains du BIM pour un immeuble tertiaire

Répartition des coûts de rénovation

+
modérés élevés

+++Gains :
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Coûts

Gains en phase de déconstruction et réaménagement des sols

Sources : analyse Sia Partners

Etudes

Temps

Gains du BIM en coûts, temps, qualité et sécurité

Qualité Sécurité

+ ++ +++ +++

Main d’œuvre N/A N/A N/A +++

Matériaux + ++ N/A +++

Equipement ++ + + +++

Réduction de la durée des travaux selon des cas
d’usage similaires à ceux de construction

- 10%
travaux

Bonne connaissance des matériaux composants
le bâtiment : budgétisation fine des opérations
spécifiques de type désamiantage, de l’effort de
tri et recyclage etc.

- 10%

Réduction des coûts des travaux selon des cas
d’usage similaires à ceux de construction

- 5%

Bonne connaissance du bâtiment (structure,
composant, matériaux utilisés etc.)

- 30%
études

Identification des structures porteuses et des
points d’impact de déconstruction

- 30%
risques

Visualisation avant déconstruction du paysage
réhabilité

- 20%
RFI*

Coûts de déconstruction : - 5 %   Durée de déconstruction : - 30% Estimable activité par activité
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Sources : analyse Sia Partners

10%

40%

10%
40%

Répartition des coûts de déconstruction

Etudes

Main d'œuvre
Matériaux
Equipement

Travaux : 
(déconstruction et réhabilitation)

Postes de coûts de déconstruction 
impactés par le BIM

Augmentation de la sécurité selon des cas
d’usage similaires à ceux de conception et de
construction

- 30%
risques

Les postes de coûts de déconstruction sont largement impactés par le BIM :

*RFI : Request for Information

2. Etude de cas : les gains du BIM pour un immeuble tertiaire

Répartition des coûts de déconstruction

+
modérés élevés

+++Gains :
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Synthèse : principales conditions pour une mise en œuvre du BIM réussie 
2. Etude de cas : les gains du BIM pour un immeuble tertiaire

Des logiciels interopérables : solutions
propriétaires ou format standards, les logiciels
métiers et techniques doivent tendre vers une
interopérabilité quasi complète

Des infrastructures SI dimensionnées et
structurées pour les processus BIM : accès
différenciés, puissance des ordinateurs si logiciels
spécifiques, solutions cloud pour stockage et
partage etc.

Le recours à un BIM niveau 2 à minima :
maquette numérique collaborative

Technologies

Un niveau de maturité BIM homogène pour
toutes les parties prenantes du projet

Des outils BIM maîtrisés par les acteurs
responsables de la réalisation, l’enrichissement et
la mise à jour de la maquette BIM

Des données BIM enrichies et maintenues :
mémoire numérique du bâtiment, la maquette
BIM peut devenir obsolète et inutile dès que les
données qu’elle contient ne sont plus mises à jour

Compétences BIM 

Des méthodes de travail collaboratives et
communicantes : partage de l’information et
transparence entre contributeurs, processus
collaboratifs réplicables à toute échelle du projet

Des pratiques agiles et désilotées

Un engagement de tous les acteurs-clé d’un
projet autour du BIM

Une démarche de conception et de construction
intégrée au cycle de vie du bâtiment

Méthodes de travail

Ces conditions pourraient être réunies à horizon 5-7 ans, sous réserve d’un engagement significatif
des acteurs de la filière bâtiment autour du BIM
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• une meilleure prévision des coûts : connaissance fine du bâtiment

• une industrialisation des composantes du bâtiment et une organisation
du chantier pour une construction à moindres coûts

• une réduction des coûts d’entretien et de maintenance

• une communication plus efficace et mieux organisée
• un accès facilité à l’information centralisée en un système unique et

accessible par des interfaces adaptées aux métiers

Notes : les résultats présentés ci-dessous ont été approuvés par des ingénieurs, constructeurs et exploitants de la filière bâtiment en France

Synthèse : le BIM impacte très positivement la performance QSCD du bâtiment
2. Etude de cas : les gains du BIM pour un immeuble tertiaire

• une conception axée sur la performance du bâtiment grâce à un
maillage désiloté des compétences

• une construction plus soignée grâce à une coordination renforcée entre

intervenants et des expertises techniques et opérationnelles mobilisées
dès les phases amont du projet

• une exploitation plus intelligente grâce aux données du bâtiment
centralisées et structurées dans la maquette BIM

Gains du BIM sur la qualité de l’ouvrage

• une visualisation 3D voire 4D des interventions (travaux, opérations de
maintenance etc.), leur séquençage et leur interfaçage, les moyens

matériels nécessaires, amenant à une réduction des risques en amont
des opérations

• une sécurité renforcée lors des interventions mêlant l’humain, les
engins et les équipements en construction, maintenance, rénovation et
déconstruction

Gains du BIM sur la sécurité des personnes 

Gains du BIM en temps/délais sur le cycle de vie des bâtiments

échelle non respectée

BIM

CONCEPTION : -5%

BIM

CONST. : -15% RENOV. : -10%
DECONS. : -30%

-10%

EXPLOIT. : N/A

DURÉE DE CHANTIER

BIM

CONCEPT. : ±0%

BIM

RENOV. : -10%
DECONS. : -5%

EXPLOITATION : -15%CONST. : -10%

COUTS DE CHANTIER -9%

COUTS TOTAUX SUR CYCLE DE VIE

échelle non respectée

-12%

Gains du BIM sur les coûts du bâtiment
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Une transformation de la filière bâtiment à mener en perspective des opportunités et gains du BIM   
3. Synthèse

Offrant un double digital consolidant les données bâtiment, mobilisant les parties prenantes dans une démarche plus collaborative et plus
communicante, le BIM apporte des opportunités à la filière bâtiment sur tout le cycle de vie des ouvrages : le BIM, c’est repenser la manière de
concevoir, de construire et d’exploiter les bâtiments pour augmenter la performance Qualité-Sécurité-Coûts-Délais du secteur :

Réduction des Coûts Réduction des DélaisRenforcement de la SécuritéAmélioration de la Qualité

Conception

Construction

Exploit. & Maint.

Rénovation

Déconstruction

Phase Potentiel Phase Phase Phase

Conception

Construction

Exploit. & Maint.

Rénovation

Déconstruction

Conception

Construction

Exploit. & Maint.

Rénovation

Déconstruction

Conception

Construction

Exploit. & Maint.

Rénovation

Déconstruction

Potentiel Potentiel Potentiel

Potentiel d’apport 
de valeur du BIM :

élevé
modéré

La transformation BIM s’inscrit dans une vision systémique du secteur du bâtiment : au-delà d’une seule logique de technologies IT, elle engage une
transition organisationnelle de l’ensemble de la filière, condition nécessaire pour maximiser les bénéfices du BIM :

elle fait du BIM un vecteur de communication et d’organisation, véritable levier de productivité pour les entreprises

elle implique tous les acteurs du bâtiment, maillant les expertises techniques et les compétences opérationnelles d’un secteur 
historiquement très siloté et mobilise les capacités décisionnelles en amont des phases opérationnelles

elle implique une démarche de conception agile et intégrée au cycle de vie du bâtiment, en vue d’optimiser son exploitation

Un réel apport de valeur pour la filière bâtiment  

Le BIM, c’est l’opportunité pour le bâtiment de se transformer durablement 

elle sous-tend de nouvelles méthodes de travail, des organisations plus transversales, des pratiques plus collaboratives et plus productives
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Notre publication #3 s’attachera à analyser les leviers existants et à mettre en œuvre pour dynamiser 
l’adoption du BIM en France : quelles solutions de montée en compétence, quelles solutions 

technologiques pour quels cas d’usage, quels investissements nécessaires pour la filière en France ? 

Adoption du BIM en France : des freins à appréhender, quels leviers en réponse ?
Publication #3

« Le BIM, c’est proposer des choses plus intelligentes et de meilleure qualité, 
c’est l’opportunité pour le bâtiment de faire les choses bien ; mais il faut savoir s’en saisir »

Retrouvez-nous en octobre 2018 !

Malgré le potentiel et les nombreuses opportunités qu’il offre, le BIM reste confronté à des freins, 
majoritairement humains et financiers, entravant sa pleine adoption par le secteur du bâtiment en France :

Responsabilité juridique
Propriété intellectuelle

Standardisation IT et 
Interopérabilité des logiciels

Acquisition de nouvelles compétences 
Transformation des méthodes de travail

Coûts et investissements nécessaires
Incitation et imposition insuffisante de la 
part des donneurs d’ordre publics
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Phases d’Etudes et Réalisation

①

Phase de cadrage du projet

Phase de livraison

Source : courbe de MacLeamy, analyse Sia Partners

Efforts
(volume de 

travail)

① : effort produit

② : capacité à optimiser les coûts

③ : impact d’un changement sur le coût global du projet

④ : degré de précision des coûts

Courbe de MacLeamy pour un projet traditionnel (sans BIM)

Ef
fo
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/C
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t

Etude 
d’opportunités

Définition des 
besoins

Avant projet
détaillé

Consultation 
des entreprises

Etudes
d’exécution

Travaux Test Réception

Cadrage du projet Etudes Réalisation Livraison

La capacité à optimiser les coûts diminue et l’impact financier
d’une modification augmente à mesure que le projet se réalise,

alors que la majorité des intervenants est mobilisée en phase de construction.

Pour avoir un impact fort sur le coût du projet, les acteurs décisionnels doivent mobiliser
les expertises techniques et opérationnelles dès la phase de conception,

ce que permet le BIM

Annexes : les processus traditionnels de construction créent un décalage entre la capacité à 
optimiser les coûts et la mobilisation des acteurs-clés

principalement la MOA et l’AMOA sont mobilisés sur le projet

② la capacité des équipes dirigeantes à influencer le coût du projet
est maximale en phase de cadrage : choix des moyens techniques
et opérationnels, définition de la stratégie contractuelle etc.

③ le coût relatif d’une modification sur le projet est faible, peu de
moyens (humains, techniques et financiers) n’étant alors engagés

④ les éléments de quantification budgétaire n’étant pas en place, le
degré de précision des coûts reste faible.

① Bureaux d’études et ingénieries interviennent en lien avec le
MOE; les entreprises sont consultées

② des décisions sont prises quant aux caractéristiques du projet : la
capacité à optimiser les coûts diminue à mesure que des process
sont mis en place et des moyens (humains et matériels) sont
engagés pour appliquer ces décisions

③ en conséquence une modification du projet aura un impact
financier d’autant plus fort que la décision est tardive et les
processus et opérations sont engagés

④ les coûts gagnent en précision à mesure que les études affinent le
projet et les entités de chiffrage consultent les intervenants.

① les acteurs se désengagent progressivement à mesure de
l’avancement du projet et de la diminution de leur activité

②④ l’ouvrage réalisé, les coûts de construction sont figés et les
déboursés sont précisément établis

③ une modification du projet nécessitera des mesures correctives
lourdes et coûteuses

BIM

③

①②

④
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Annexes : Le BIM permet de remodeler le schéma constructif traditionnel en vue d’une 
optimisation de l’effort à fournir et d’une meilleure maîtrise des coûts

Le BIM mobilise les intervenants dès les premières études et permet
un maillage anticipé des expertises techniques et opérationnelles,

 entrainant une répartition plus diffuse de l’effort :
le BIM déplace l’effort à produire vers la phase de conception, où
des simulations et des variantes permettent d’optimiser les modes
constructifs. Il réduit ainsi significativement la charge de travail en
phase de travaux

 réduisant l’effort global en favorisant une plus grande agilité dans
les processus de conception et de construction

Impacts du BIM sur les processus constructifs

Grâce au BIM, les capacités de décision et l’effort global sont 
rééquilibrés vers les phases d’étude,

permettant une anticipation plus fine de l’activité 
et une meilleure maîtrise des coûts 

Impact du BIM sur l’effort de conception et de construction

Source : courbe de MacLeamy et analyse Sia Partners

① : effort produit
② : capacité à optimiser les coûts

③ : impact d’un changement sur le coût global du projet
④ : degré de précision des coûts
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①

② Il permet une plus grande capacité de décision sur une durée plus
longue, en vue notamment d’une optimisation des coûts

③ Il augmente la précision des coûts dès les phases initiales du projet, et
permet d’atteindre plus rapidement un chiffrage fin

④ Le BIM permet une plus grande réactivité face à un changement et
diminue ainsi son impact financier

BIM

BIM

①

③
④②

③

①②

④



29

Vos contacts

Energy Lab © Sia Partners - Contacts : C. de Lorgeril, S. Drouglazet-Giraud, A.Biais, M. Ali

Ariane BIAIS

Consultante Senior
ariane.biais@sia-partners.comMail: 

Le magazine Energies et Environnement 
de Sia Partners
http://energie.sia-partners.com/

@SiaEnergie

Charlotte de LORGERIL

Associate Partner

+33 6 24 73 18 34

charlotte.delorgeril@sia-partners.com

Tel:

Mail: 

@cdelorgeril

Mohamad ALI

Consultant
mohamad.ali@sia-partners.comMail: 

Sophie DROUGLAZET-GIRAUD

Supervising Senior
sophie.drouglazet-giraud@sia-partners.comMail: 



Driving ExcellenceSuivez-nous sur LinkedIn et Twitter @SiaPartnersFR

Abu Dhabi
PO Box 54605
Al Gaith Tower #857
Abu Dhabi – UAE

Amsterdam
Barbara Strozzilaan 101
1083 HN Amsterdam -
Netherlands

Brussels
Av Henri Jasparlaan, 128
1060 Brussels - Belgium

Casablanca
46, Boulevard Adbellatif 
Ben Kaddour, Racine –
Casablanca 20000 -
Morocco

Charlotte
101 S. Tryon Street, 27th Floor, 
Charlotte, NC 28280, USA

Doha
Al Fardan Office Tower #825
PO Box 31316
West Bay Doha - Qatar

Dubai
Shatha Tower office #2115
PO Box 502665
Dubai Media City
Dubai - UAE

Hong Kong
23/F, The Southland Building
48 Connaught Road Central
Central - Hong Kong

Montreal
304 - 19 Rue le Royer Ouest
Montreal, Quebec, Canada, 
H2Y 1W4

Paris
12 rue Magellan
75008 Paris - France

Riyadh
PO Box 91229
Office 8200 - 12, Izdihar city
Riyadh 11633 - KSA

Rome
Via Quattro Fontane 116
00184 Roma - Italy

Tokyo
Level 20 
Marunouchi Trust Tower-Main
1-8-3 Marunouchi, Chiyoda-ku
Tokyo 100-0005 Japan

London
36 - 38 Hatton Garden, 
London, EC1N 8EB –
United Kingdom
Luxembourg
7 rue Robert Stumper
L-2557 Luxembourg
Lyon
3 rue du Président Carnot
69002 Lyon - France

Milan
Via Vincenzo Gioberti 8
20123 Milano - Italy

Houston
800 Town and Country Blvd 
Suite 300
Houston TX 77024

Singapore 
137 Market Street #10-02 
Grace Global Raffles
048943 Singapore

New York
40 Rector Street, Suite 1111
New York, NY 10006 – USA


