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Préface

Bertrand Delcambre
Président du Plan de transition numérique dans le bâtiment

Mobilisation générale pour une appropriation collective du numérique
Les outils numériques, notamment la maquette numérique et le BIM (Building Information 
Modeling), laissent entrevoir des gains potentiels très significatifs, tant en matière de 
productivité (réduction des délais, diminution des coûts) que d’amélioration de la qualité 
des projets. À ce titre, ces outils constituent des pistes concrètes pour permettre au 
secteur du bâtiment de construire et rénover plus de logements de meilleure qualité, 
notamment environnementale, et à moindre coût. 

À l’international, les initiatives visant à développer le BIM sont de plus en plus nombreuses. 
L’Union européenne a modifié récemment les directives relatives aux marchés publics 
pour encourager les États membres à recourir aux outils numériques.

À l’issue d’une large concertation avec l’ensemble des acteurs professionnels, un Plan de 
transition numérique dans le bâtiment (PTNB) a été mis en place par Sylvia Pinel, ministre 
du Logement, de l’Égalité des territoires et de la Ruralité. Le PTNB a été annoncé en 
décembre 2014 dans le cadre du plan de relance de la construction. L’objectif de ce plan 
de transition numérique est d’accélérer le déploiement des outils numériques dans le 
secteur du bâtiment : en effet, les grandes structures (entreprises, architectes, ingénie-
ries, industriels) ont de plus en plus recours à ces outils numériques, mais, à l’exception 
de quelques pionniers, les plus petites s’en servent encore insuffisamment. 

La ministre a alloué au PTNB un budget de 20 millions d’euros. Le comité de pilotage, 
rassemblant les représentants des principales organisations professionnelles du bâti-
ment ainsi que ceux de quatre ministères, a élaboré une feuille de route détaillant les 
projets à mettre en place selon trois axes.
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Premier axe : convaincre et mobiliser tous les acteurs, notamment les maîtres 
d’ouvrage
Pour la bonne compréhension de la maquette numérique et du BIM par les TPE et PME 
du bâtiment, un portail du numérique présentera sur Internet l’ensemble des éléments 
pédagogiques (documents, animations, vidéos…) et des témoignages. 

À destination de la maîtrise d’ouvrage, publique et privée, un référentiel du numérique sera 
élaboré et des suivis d’opérations pilotes seront mis en place avec des maîtres d’ouvrage 
volontaires.

Un dispositif d’animation des plateformes régionales permettra le partage d’expériences 
et leur promotion.

Deuxième axe : accompagner la montée en compétence des acteurs et développer 
des outils adaptés à la taille de tous les projets
Des contenus pédagogiques nécessaires à la découverte, puis à la maîtrise du numérique 
par les professionnels (architectes, ingénieurs, entrepreneurs…) serviront de base à la 
mise au point d’offres de formation, lesquelles seront disponibles sur des supports 
permettant de toucher le plus grand nombre d’acteurs possible.

Qu’il s’agisse d’architectes, d’ingénieurs ou de petites entreprises, des cahiers des charges 
précisant les attentes de chacun seront finalisés pour susciter le développement de kits 
BIM adaptés aux besoins des professionnels pour les projets de taille modeste. 

Des applications seront finalisées pour illustrer concrètement les progrès apportés par le 
numérique aux étapes clés des projets :

•	 expérimentations relatives à la numérisation du permis de construire ;

•	 démonstrations d’applications numériques sur les chantiers de bâtiments ;

•	 élaboration de cahiers des charges précisant les contenus et les fonctionnalités des 
DEC, des DOE et DIUO numériques ;

•	 incitation à élaborer des outils et des méthodes adaptés à la création de maquettes 
numériques à partir d’ouvrages existants ;

•	 essai de prédéfinition du carnet numérique de suivi et d’entretien des logements 
neufs.

Troisième axe : installer la confiance dans l’écosystème du numérique
Les travaux de normalisation des formats d’échange de données décrivant les ouvrages 
(IFC) seront amplifiés et accélérés de manière à faciliter l’interopérabilité logicielle.

Le développement des bibliothèques d’objets BIM, indispensables pour une utilisation 
généralisée de la maquette numérique, sera soutenu.

Des éléments de réponses aux principales questions juridiques posées par l’utilisation 
de la maquette numérique dans les projets seront élaborés.

Ces projets illustrent les efforts nécessaires, à tous les niveaux et dans le cadre d’une 
démarche collective, pour que, d’ici deux à trois ans, le monde du bâtiment dans son 
ensemble commence à bénéficier des avantages de ces outils numériques.
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La maquette numérique permet une représentation en 3D des ouvrages beaucoup plus 
facile à appréhender que les plans traditionnels dont la compréhension est souvent l’af-
faire de spécialistes. En outre, elle rend directement possible les différentes interventions 
d’ingénierie (structure, thermique, acoustique…) et facilite les estimations de prix. Avec 
le renforcement des exigences énergétiques (BEPOS, RBR 2020…) et environnementales 
à l’horizon, le monde du bâtiment a besoin de s’approprier ces outils puissants de modé-
lisation et de partage des informations techniques. Et ce d’autant plus qu’il est indispen-
sable d’apprendre à raisonner en coût global – c’est-à-dire, d’apprendre à se projeter 
dans le long terme – en rassemblant toutes les hypothèses et toutes les informations 
nécessaires pour faire le plus tôt possible les meilleurs choix technico-économiques.
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avant-propos

Karen Kensek

La première édition de cet ouvrage a été publiée il y a moins d’un an et déjà sa traduction 
française voit le jour. Il est encourageant que le changement se fasse de manière si rapide.

De même dans le domaine de la construction. Le BIM, correctement intégré et compris, 
a beaucoup à apporter au BTP en termes de croissance et de santé industrielle : il profite 
aux architectes et aux ingénieurs, aux entreprises de construction et, plus important 
encore, aux maîtres d’ouvrage. Les occasions d’utiliser une méthode de travail BIM sont 
présentes à toutes les étapes de la vie d’un bâtiment, de l’idée initiale de planification 
immobilière au développement de la conception, de la construction à l’immotique. Le BIM 
peut également aider à concevoir des bâtiments plus économes en énergie, moins chers 
et plus rapides à construire, et à créer des intérieurs plus confortables et plus sains.

La France est à la pointe de cette technologie. Elle s’est complètement engagée dans cette 
transition numérique en s’appuyant sur des leaders motivés et des défenseurs fervents. 
La dimension internationale du développement du BIM est essentielle dans la mesure où 
ses principes ne connaissent pas de limite et où l’industrie du bâtiment a pris l’habitude 
de révolutionner ses pratiques. Les experts de la conception et de la construction, au 
même titre que les maîtres d’ouvrage clairvoyants, comprennent l’influence bénéfique 
qu’exerce le BIM sur le monde du BTP.

Le changement de méthode de travail, nécessaire à l’implémentation du BIM, n’est pourtant 
pas sans accrocs. À l’échelle nationale, le Plan de transition numérique dans le bâtiment, 
mis en place par le ministère du Logement, de l’Égalité des territoires et de la Ruralité, 
marque l’engagement de l’État dans ce processus. Bien que partiellement basé sur les 
expériences d’autres pays engagés dans cette révolution des pratiques, il est surtout ancré 
dans les spécificités de l’industrie française du bâtiment. Cet effort doit s’accompagner, à 
l’échelle locale, d’un investissement et d’une volonté de transition comparables de la part 
des différents acteurs du secteur, qui devront consacrer le temps et les efforts nécessaires 
pour s’adapter au BIM. La formation a une importance déterminante dans ce processus. 
Mais il est également vital pour le succès de cette transition que la France mène une poli-
tique d’innovation et de recherche dans ce secteur en constante évolution.

Le BIM n’est pas une fin en soi, c’est un processus qui va aider à renouveler et à revigorer les 
pratiques du BTP. De même qu’on ne parle plus aujourd’hui de CAO, on ne parlera peut-être 
bientôt plus du BIM. Ses principes auront simplement été intégrés aux méthodes de travail 
en usage. Qui sait ce que l’avenir nous réserve en termes d’aide numérique à la conception 
ou de travail collaboratif en vue de créer une architecture toujours plus innovante ?
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