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1 Introduction 

Ce rapport présente une synthèse des travaux du projet national MINnD, pour ce qui concerne la 
première tranche 1 qui s’est déroulée d’avril 2014 à janvier 2016, à la suite de l’assemblée constitutive 
du projet du 24 mars 2014. 

Les premiers mois du projet ont permis de constituer le partenariat, qui s’est consolidé en 2015, ainsi 
que les groupes de travail qui mettent en œuvre le programme de recherche. 

Cinquante organismes sont membres du projet en janvier 2016 (http://www.minnd.fr/le-projet-
minnd/partenaires/) : 

Le programme de recherche MINnD s’est focalisé dans sa première tranche sur des problématiques 
identifiées qui englobent plusieurs processus, pour servir de base aux réflexions des tranches 
suivantes, qui s’appuieront oddslot elles-mêmes sur d’autres cas pratiques représentatifs des 
problématiques non abordées dans la tranche 1. 

Le programme de la tranche 1 a donc été décliné en 6 cas d’usages (Use Case – UC) théoriques dont les 
travaux permettent d’alimenter les réflexions du thème 1 (Mise en perspective des pratiques) du thème 
2 (Expérimentations) et du thème 3 (Structuration des informations) : 

 UC1 – Cas d’usages normalisés appliqués aux infrastructures 

 UC2 – Cycle de vie des chaussées 

 UC3 – IFC Bridge 

 UC4 – Revue de projet 

 UC5 – Maîtrise des coûts par la modélisation 

 UC6 – Infrastructures dans leurs environnements 

Ces 6 cas d’usages ont fait de l’objet de 6 groupes de travail et ont abouti à des livrables, décrits très 
sommairement dans cette synthèse, accessibles aux partenaires MINnD.  

Deux thèmes ont par ailleurs été actifs au cours de la tranche 1 : 

 Thème 0 – Observatoire, notamment par l’organisation des séminaires MINnD campus 

 Thème 4 – Adaptation des règlements 

Les résultats des thèmes 0 et 4 sont également synthétisés dans ce document. 

Les thèmes 1 à 3 n’ont pas été abordés formellement en tranche 1 dans la mesure où les groupes de 
travail associés n’ont pas été constitués et qu’ils ne font pour l’instant pas l’objet de livrables. 

http://www.minnd.fr/le-projet-minnd/partenaires/
http://www.minnd.fr/le-projet-minnd/partenaires/
https://oddslot.com/dropping/


Synthèse de la tranche 1 Mars 2016 

 

 

 

Projet National MINnD – Modélisation des INformations INteropérables pour les INfrastructures Durables 4 / 27 

2 Les cas d’usages en tranche 1 

2.1 UC1 – Cas d’usages normalisés étendus aux infrastructures 

2.1.1 Objectifs 

Les objectifs initiaux de ce cas d’usage étaient :  

 la retranscription en français des « BIM Uses » de buildingSMART, et la définition du périmètre 
de chaque cas d’usage ; 

 les spécifications des fonctions ou systèmes pris en compte dans chaque cas d’usage, et donc 
des objets les composant (géométrie et attributs) ; 

 les interfaces / impacts entre les systèmes (liens entre systèmes et objets) ; 

 le paramétrage d’outils existants (tel que IDM Information Delivery Manual V2.0). 

Ces objectifs ont été précisés et complétés par le groupe de travail UC1 de manière à : 

- faire des propositions pertinentes d’élaboration des BIM execution plan ; 

- faire ressortir les différences et la complémentarité entre le projet global (BIM Uses 
transversaux) et les ouvrages qui le composent (BIM Uses spécialisés) ; 

- adapter les phases du cycle de vie aux spécificités des infrastructures ; 

- prendre en compte les concepts de l’Ingénierie des Systèmes dans l’analyse de la structuration 
des infrastructures ; 

- intégrer aussi dans le raisonnement les principes et méthodes de Gestion des Exigences ; 

- orienter les conclusions de la réflexion vers les cibles suivantes : les organismes de 
standardisation, les autres groupes de travail de MINnD, les utilisateurs finaux du BIM, et les 
éditeurs de logiciels. 

Les travaux de l’UC1 ont fait l’objet, à l’issue de la tranche 1, d’un livrable partiel, composé de deux 
parties : 

 Les objectifs, le contexte, la démarche et la feuille de route de la tranche 2 

 Les éléments partiels du livrable final de tranche 2 avec les synthèses des réflexions déjà 
menées sur les principes de structuration puis de gestion des informations. 

2.1.2 Contexte, enjeux et démarche 

Le livrable recadre la réflexion de l’UC1 avec : 

 ses enjeux : la demande des clients est forte alors que les bases de données, les méthodes et 
les outils ne sont ni cohérents et ni complémentaires, et que l’interopérabilité n’est toujours 
pas considérée comme un préalable ; 

 son contexte : les acteurs étrangers du BTP, soutenus par leurs administrations, sont très actifs 
sur le BIM pour les infrastructures. Les conclusions et propositions de MINnD sont souhaitées, 
mais ne seront peut-être pas attendues, malgré notre présence active dans BuildingSMART. Les 
développements du BIM pour les bâtiments sont précieux et efficaces. Par contre les 
développements nécessaires pour le BIM des infrastructures devront être beaucoup plus 
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complets et complexes. Cette spécificité (raisonner sur des Systèmes en plus des Ouvrages) 
n’est pas encore bien assimilée par les acteurs. 

 ses finalités : il s’agit de fournir aux organismes chargés de la standardisation et aux éditeurs de 
logiciels les principes de structuration des informations liées aux infrastructures. Il s’agit aussi 
de montrer aux utilisateurs finaux du BIM comment le changement peut-être conduit dès 
maintenant avant que la standardisation soit achevée, avant que les logiciels soient disponibles 
et interopérables, et avant que les cultures soient adaptées d’une part au partage des 
informations et d’autre part aux méthodes modernes telles que l’Ingénierie des Systèmes ou la 
gestion des Exigences.  

 la démarche : le groupe de travail a analysé différentes approches ou méthodes : 

o les principes esquissés lors du projet de recherche COMMUNIC ; 

o l’approche BuildingSmart; 

o l’approche RO-DT; 

o l’Ingénierie des Systèmes ; 

o la Gestion des Exigences. 

Certaines propositions ont été sur des cas réels : 

o un plan synoptique des aires de secours et de service d’une autoroute ; 

o les tâches foncières d’une infrastructure. 

Un séminaire de deux séances a été organisé pour élargir les points de vue à des acteurs qui 
n’étaient pas représentés dans le groupe de travail. 

2.1.3 Principes de structuration puis de gestion des informations 

La deuxième partie est une version provisoire et partielle d’un livrable final pour la tranche 2. Elle sera 
traitée dans le cadre du thème 3 « Structuration des données » de la tranche 2. 

Le livrable rappelle deux règles de bases qu’il convient de respecter pour structurer les informations 
d’une infrastructure : 

 intégrer l’infrastructure dans son environnement large (territoire, réseaux, habitants, faune, sols 
et sous-sols, ….). A ce titre-là, une infrastructure est un système qui répond à un besoin et 
s’intègre dans un environnement. Ceci permet de définir dès le début du projet le périmètre de 
l’infrastructure c’est-à-dire quels sont ses sous-systèmes et les systèmes extérieurs. Ceci 
permet également de bien faire la différence entre l’infrastructure et les ouvrages qui la 
composent (ouvrages d’art, bâtiments ou tunnels par exemple) et qui ne sont pas des 
infrastructures. 

 toujours repartir des besoins : ce principe devrait être bien connu de tous les acteurs, mais 
l’Ingénierie des Systèmes et la gestion des exigences en formalisent l’application : ne pas se 
focaliser trop tôt sur les solutions, si les besoins n’ont pas été critiqués et validés. 

o Le « Maitre d’Ouvrage » définit les besoins attendus et in fine, approuve le produit. 

o Le « Maitre d’œuvre »  enregistre les besoins donnés par le Maitre d’Ouvrage, les 
traduit en exigences, puis valide le produit comme respectant les exigences. 

o Le « concepteur et le constructeur »  conçoivent et réalisent les composants (objets, 
process ou outils) du produit pour respecter les exigences, puis vérifient cette 
conformité. 
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Le livrable propose aussi des principes de structuration puis de gestion des informations d’une 
infrastructure : 

 par systèmes. Pour cela, l’Ingénierie des Systèmes fournit une méthode rigoureuse avec une 
approche suivant 3 axes : 

o un axe architectural par 3 visions successives : la vision opérationnelle (les besoins), la 
vision fonctionnelle (les exigences), la vision organique (les composants) ; 

o un axe de progressivité de la complexité (de la conception des composants vers l’usage 
que l’on en fait) ; 

o un axe de la progressivité de maturité et d’intégration (des concepts vers l’assemblage 
d’objets validés) 

 par objets : l’infrastructure est composée d’objets physiques. Le principe est de géolocaliser ces 
objets, d’en définir le volume et de rattacher les informations aux objets qu’elles concernent. 
Ceci permet : 

o à tous les acteurs de visualiser un objet, un groupe d’objet, un ouvrage ou 
l’infrastructure globale ; 

o de créer des points de vue adaptés aux usages (par acteurs, par systèmes, …) ; 

o de créer des tris sur la localisation des informations. 

 par phases du cycle de vie : à un niveau global, le cycle de vie doit faire apparaître les grandes 
phases de montage, de conception, de réalisation et d’exploitation. Le groupe de travail a 
montré que le cycle de vie devait être scindé : 

o en un cycle de vie global avec les tâches transversales qui ne peuvent être réparties et 
traités sur des ouvrages spécialisés ; 

o en autant de cycles de vie nécessités par le découpage du produit en ouvrages 
spécialisés (ouvrages d’arts, terrassements, systèmes d’exploitation, etc.). 

A un niveau plus élémentaire, il faut mettre en place le cycle de vie en V pour gérer la maturité 
des systèmes et des objets. 

 par acteur : le nombre et la diversité des acteurs sur une infrastructure rendent obligatoire de 
structurer le panel de ces acteurs : acteurs directs, acteurs indirects, acteurs influents, parties 
prenantes. Par ailleurs, le livrable fait une synthèse des principes fondateurs des deux méthodes 
suivantes qui ont été analysées par le groupe de travail et dont plusieurs éléments ont été repris 
ci-dessus : 

o l’Ingénierie des Systèmes ; 

o la Gestion des Exigences. 

Le livrable fournit enfin un glossaire des termes employés qui devra être intégré dans le glossaire général 
de MINnD. 

2.2 UC2 – Cycles de vie des chaussées 

Le cas d’usage UC2 concerne le domaine des chaussées d’une infrastructure linéaire, et son 
développement tout au long du cycle de vie de l’infrastructure, depuis la programmation, la conception, 
la construction et jusqu’à l’exploitation, l’entretien et maintenance. 
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Le groupe de travail UC2, a réuni les principaux acteurs impliqués dans la conception, la construction, 
l’exploitation et la maintenance des infrastructures, mais également des spécialistes du PLM (Product 
Lifecycle Management). 

Les chaussées constituent le principal patrimoine pris en compte dans un système de gestion du 
patrimoine. Au regard de leur durée de service, de leur règle de dimensionnement, de leurs interactions 
avec les usagers, des coûts associés à leur entretien et maintenance, il est nécessaire de structurer des 
données chaussées afin de : 

 de connaître les caractéristiques des chaussées ; 

 de connaitre l’état des chaussées à tout moment ; 

 prévoir les besoins de suivi et d’entretien. 

Structurer les données chaussées doit permettre de disposer de toutes les informations nécessaires  
afin de pouvoir à chaque instant connaître le niveau de service offert aux usagers (caractéristiques de 
surface), l’état du patrimoine, l’urgence en cas de dégradation. Il convient donc de recenser l’ensemble 
des données relatives à leur conception, leur réalisation, leur environnement et leur suivi. 

2.2.1 La démarche adoptée 

Un « Etat de l’art » a tout d’abord été établi pour faire le point sur l’existant dans le domaine de la 
gestion des infrastructures routières, sous différents aspects : 

 les acteurs de la gestion des routes sur leur cycle de vie, 

 les informations échangées par ses acteurs, 

 les processus dans lesquels se font ces échanges, 

 les outils d'échange actuels. 

Plus qu'une étude bibliographique, cet état de l’art dresse un point de la situation dans le contexte 
français d'abord, européen et international au-delà, et tire bien entendu parti des projets et initiatives 
antérieurs et en cours. 

L’utilisation de la maquette numérique dans le cycle de vie des chaussées est une opportunité qui 
s’inscrit dans la démarche déjà engagée sur cette thématique par la mise en place courante de base de 
données et de SIG.  

La démarche amène à se poser les questions suivantes : 

 qui sont les acteurs sur le cycle de vie ? 

 quelle sont les données utiles, utilisées, … sur le cycle de vie ? 

 quand, à quelles phases du projet les échanges ont-ils lieu ? 

 quels sont les échanges d’information entre les acteurs ? 
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La démarche a conduit à définir précisément : 

- les acteurs (concessionnaire / maître d’ouvrage, concepteur, constructeur, exploitant) 

- les données statiques et dynamiques nécessaires dans les phases de conception/construction et 
d’exploitation 

- les phases du projet (conception, construction, exploitation) 

2.2.1 La structuration des données 

Un modèle de données associées à la chaussée, intégré à la maquette numérique d’un projet 
d’infrastructure routière, a été défini d’une manière exhaustive pour les différentes phases de projet. 
Ce modèle porte sur toutes les catégories de route (Autoroutes, RN, RD, voies urbaines), avec les 
référentiels et standards correspondants, et couvre à la fois les ouvrages neufs et existants. Une 
représentation des différents points de vue, des informations échangées, et une modélisation des 
processus clés sont également proposées.  

Un projet routier peut être découpé en plusieurs éléments imbriqués les uns dans les autres. Chaque 
donnée peut ensuite être affiliée à un objet unique : les réseaux routiers (unité de propriétaire), les 
routes (unité politico-administrative), les tronçons routiers (unité de conception - réalisation initiale), 
les segments routiers (unité de comportement ou d'état), les voies, les couches. 

La décomposition suivante est adoptée dans le cas de la structuration des données chaussées. 

 Objet : Tronçon 

 Sous objet N-1 : le segment 

 Sous-objet N-2 : la voie 

 Sous-objet N-3 : la couche et les matériaux  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cycle de vie 

 Objets conservés dans le UC 2 
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Cette approche associe donc la notion de découpage spatial à celle de découpage par objets / 
composants. Elle n’intègre pas la notion de découpage fonctionnel, qui n’a de sens et d’utilité que 
lorsqu’on s’intéresse au niveau réseau, en particulier lorsqu’on hiérarchise les routes pour gérer leur 
entretien. 

Enfin, La formalisation du modèle s’est traduite par une matrice à plusieurs entrées regroupant 
l’ensemble des données, leur affectation aux différents objets et les flux d’échanges entre les différents 
acteurs, dans les différentes phases du projet (cf. extrait ci-dessous) : 

 

 

2.3 UC3 – IFC Bridge 

IFC-Bridge est une extension des IFC1, spécifiques aux ouvrages d’art, développée par le SETRA, avec 
l’appui technique du CSTB et dans le cadre officiel de buildingSMART et par des coopérations entre les 
chapitres Francophone, Japonais, Nordique et Allemand. Ce modèle, reconnu assez complet pour les 
ponts, n’a pas été encore formellement intégré dans les IFC, ni implémenté par les éditeurs de logiciels. 

Dans le cadre de la tranche 1 du projet MINnD, en coopération avec l’initiative openINFRA (sous l’égide 
de buildingSMART International), les freins actuels à l’utilisation de ces IFC-Bridge ont été identifiés et 
un plan d’actions a été établi de manière à lever les verrous qui entravent le déploiement de cette 
extension. 

                                                           

1 Le format IFC (Industry Foundation Classes) est un format de fichier orienté objet utilisé par l'industrie du 
bâtiment pour échanger et partager des informations entre logiciels 
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2.3.1 Identification des manques 

Un état des lieux de l’applicabilité des entités IFC (Industry Foundation Classes) à l’établissement d’un 
modèle d’échange d’information dans le cadre de la réalisation d’un pont a été établi en tranche 1. 
L’étude se base sur la connaissance de la norme 
ISO 16739 (IFC) et les travaux préparant une 
extension IFC-Bridge. L’étude se base également 
sur l’analyse de « Cas d’Usage » ayant conduit à 
la production de fichiers d’échange IFC fondé sur 
la norme ISO IFC, donc avec des entités orientés 
bâtiment. 

 

Concernant les Ouvrages d’Art, il y a deux 
catégories de manques au niveau des IFC : 

 concernant les IFC existants : des implémentations incomplètes (extrusion, opérations 
booléennes…) ou des utilisations peu tournées vers le domaine des infrastructures 
(précontrainte…) ; 

 concernant le domaine des ouvrages d’art et l’environnement dans lequel ils s’inscrivent: de 
nouvelles entités à développer. 

Ces deux catégories ont été explicitées dans le livrable « IFC-Bridge State of the Art & Missing Concepts » 
rédigé en anglais et disponible au sein du projet. Le livrable conclut en identifiant les concepts non 
correctement supportés aujourd’hui et en proposant des pistes pour développer les entités 
manquantes. Les propositions doivent maintenant faire l’objet d’une prise en charge par une équipe de 
développement internationale, afin d’être intégrées dans les prochaines versions des IFC. 

Il est également important d’aborder cette question dans le cadre plus large de l’ensemble des 
informations et modélisations/simulations indispensables à la conception-construction des ouvrages 
dans une logique « cycle de vie ».  

2.3.2 Dictionnaire 

Le but de ce groupe de travail était de créer un dictionnaire de données multilingue dans le domaine des 
ponts. Un dictionnaire de données est constitué d’une bibliothèque d'objets et de leurs attributs qui 
décrivent les relations entre les objets ainsi que leurs propriétés. Il permet ainsi de partager avec plus 
de facilité et d’échanger des informations sur les produits manipulés. 

Dans cette étude, ce dictionnaire est relatif aux concepts utilisés dans le secteur des ouvrages d’art. Ce 
dictionnaire de données rassemble donc les éléments constitutifs des ponts avec leur traduction en 
anglais et en français, leurs descriptions, leurs liens hiérarchiques et leurs caractéristiques. Le but de ce 
dictionnaire de données est de définir les éléments constitutifs des ponts pour décrire tous les types de 
pont. Son exhaustivité sera validée sur un projet de pont, pour chaque phase d'étude d’un projet. Ce 
dictionnaire sera finalement intégré dans le Dictionnaire de données de buildingSMART (bsDD). 

Un premier travail a été finalisé, conformément à la norme AFNOR/PPBIM (XP P07-150). Il faut désormais 
finaliser l’intégration dans le bsDD (buildingSMART Data Dictionnary), la plateforme internationale de 
définition des objets de la construction. 

Il faut donc s’approprier la totalité des concepts et des outils mis à disposition, en s’appuyant sur les 
experts qui ont mis cette plateforme à la disposition des utilisateurs et consolider le travail effectué 
pour en vérifier la cohérence avec les dictionnaires antérieurs. 
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2.3.3 Information Delivery Manual (IDM) 

Durant la première phase de la tranche 1, ce travail a permis d’aboutir à la publication d’un Manuel de 
Livraison des Informations (Information Delivery Manual ou IDM) dans le contexte de l’extension des 
IFC au domaine des ponts, IDM qui doit couvrir pleinement ce domaine de façon holistique selon les 
usages des professionnels les plus avancés.  Ses objectifs sont d’expliciter pleinement les processus suivis 
pour une telle publication et d’en justifier la pertinence en traitant l’exemple d’un type de pont 
suffisamment générique et fréquent.  

L’approche suivie a consisté à prendre tout d’abord un axe de désintégration-intégration, intuitif pour 
les professionnels, qui détaille les composants d’un pont selon trois vues : la vue opérationnelle 
(question POURQUOI le pont est-il nécessaire – c’est là l’espace du problème posé), puis la vue 
fonctionnelle (question QUOI ou que doit faire le pont) et enfin la vue organique (question COMMENT 
ou de quoi le pont est-il composé, ces deux dernières questions constituant l’espace de la solution). Ce 
sujet est traité dans un premier tableau Excel puis il est projeté dans un second tableau sur l’axe du 
cycle de vie qui détaille tous les états des composants du pont depuis la genèse jusqu’au 
démantèlement. Au cours de ce dernier travail, il est possible de renseigner les échanges d’informations 
(acteurs, contenu, étape) en utilisant par exemple le formalisme BPMN.  

Faute de temps, le travail fourni durant la phase 1 n’a permis de ne renseigner que partiellement l’IDM. 
Cependant, il a permis de valider la justesse du processus et de l’approche suivis et d’identifier toutes les 
questions majeures que l’extension des IFC et l’IDM devront s’attacher à résoudre pour couvrir 
pleinement le domaine.  

Ainsi :  

 les classes IFC sont bien adaptées à la description organique des structures, mais doivent être 
complétées pour une couverture satisfaisante des besoins des professionnels (citons en 
particulier les éléments descriptifs de l’environnement physique dans lequel la structure doit 
s’intégrer, et les éléments relatifs à la géométrie procédurale des solides générés qui sont 
indispensables pour la modélisation ou pour la construction desdits éléments) ;  

 les IFC sont capables de décrire aussi les fonctions des structures, mais sont encore trop pauvres 
ou trop peu souvent renseignées pour couvrir complètement le domaine et en particulier toutes 
les modélisations fonctionnelles des ponts (trafic, résistance mécanique, fondations, …) ;  

 les IFC ne sont pas appropriées et doivent être complémentées par d’autres catégories pour 
couvrir les vues opérationnelles et pour gérer les besoins et exigences attachés aux éléments 
depuis la vision opérationnelle jusqu’à la vision organique, gestion indispensable à un processus 
complet et exhaustif de vérification et de validation d’un pont. Pour autant, ce contexte 
complémentaire doit être explicité de façon à développer un IDM vraiment adapté aux besoins 
et pratiques de la profession. 

2.3.4 Méthodologie d’implantation 

Cette action a permis d’établir un canevas que pourraient suivre les personnes en charge de développer 
de futures normes IFC pour des ouvrages appartenant au champ des infrastructures de génie civil en 
s’appuyant sur le retour d’expérience des 18 mois passés par les participants au cas d’usage IFC Bridge 
UC3. Il s’agissait plus particulièrement de : 

 recenser les diverses initiatives à l’échelle mondiale dans le domaine des infrastructures ;  

 compiler les expériences et enseignements des sous-groupes de l’UC3 ;  
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 souligner l’importance de quelques concepts clefs comme l’IDM (Manuel de Livraison des 
Informations – encore assez peu développés), MVD (Définition des Vues de Modélisation – 
plutôt bien mis en pratiques), des géométries procédurales (rarement mises en œuvre dans les 
formats d’export) et des glossaires (dont il existe souvent de nombreuses versions pour un seul 
domaine) ;  

 rappeler l’existence de classes IFC existantes dont de nouvelles classes pourraient utilement 
dériver ;  

 proposer une liste de composants d’infrastructures ou d’infrastructures types groupés par 
grandes caractéristiques qui pourraient utilement faire l’objet de nouveaux développements 
IFC ;  

 hiérarchiser lesdits composants ou types selon leur intérêt économique et leurs difficultés à 
priori pour les utilisateurs finaux. 

2.4 UC4 – Revue de projet 

2.4.1 Rappel des objectifs l’UC4  

Lors de ses différents échanges avec les acteurs du monde de la construction, ce groupe de travail a 
constaté une grande disparité des motivations, compréhensions, acceptations et maturités du 
numérique et de ses nouveautés, ainsi que des apports et des changements, qu’il pourrait engendrer. 

Le cas d’usage n°4 : La Revue de Projet a regroupé seize partenaires. Ces représentants des acteurs du 
secteur ont partagé une vision du déroulement d’une revue de projet, selon les différents métiers 
impliqués dans une construction d’infrastructure, aux différents jalons du cycle de vie du projet. 

L’ensemble des éléments, qui sont présentés dans le livrable tranche 1 de l’UC4, partent de l’hypothèse 
de l’usage d’une maquette numérique servant de support à la revue de projet. 

Dans la conduite des projets, les revues de projets sont des jalons privilégiés de la confrontation des 
points de vue des acteurs entre eux. Ce sont essentiellement en ces instances que se confirment la 
validité et la pertinence des solutions conceptuelles et de construction. L’existence d’un processus BIM 
(modélisation des informations de construction) et d’une maquette numérique représentant 
visuellement la construction est un outil d’un très grand potentiel dans ce contexte et il convient de 
l’examiner en détail. 

2.4.2 Les acquis de la tranche 1 

Le rapport de tranche 1 présente tout d’abord une vulgarisation des différentes notions nécessaires à 
appréhender pour réussir une revue de projet, telles que la gestion de projet, le travail collaboratif et 
l’interopérabilité. La méthode suivie a consisté, après un premier travail de définition, et d’appropriation 
du programme de travail prévu, de vérifier qu’une certaine communauté de langage pouvait s’établir 
entre les partenaires. A partir de là, les partenaires ont exprimé leurs attentes, formulé des définitions 
de livrables et structuré l’équipe en un certain nombre de sous-groupes :  

Les états de l’art, réglementations et bonnes et mauvaises pratiques issues de certains projets en cours 
ou finalisés ont été présentées sous différents angles. Il ressort de cette étude que les situations sont 
infiniment diverses. Cependant, elle met en évidence que l’on est loin d’avoir trouvé à ce jour des 
solutions totalement sûres et fiables, que le caractère nécessairement coopératif introduit par les 
modèles et maquettes de référence impose de réviser les pratiques, de trouver de nouvelles modalités 
de régulations contractuelles, de bien organiser la participation de tous les acteurs depuis le maître 
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d’ouvrage et de bien préciser les objectifs recherchés lors de l’introduction d’une Maquette Numérique 
et d’un processus BIM (modélisation des informations de construction). 

Une carte mentale a permis de rendre compte des divers angles d’approche adoptés pour structurer la 
réflexion générale. Le travail a largement fait appel à des concepts qui ont fait leurs preuves dans 
l’industrie et qui relèvent de l’ingénierie des systèmes. Les points saillants de l’analyse sont l’intérêt 
d’initier les démarches le plus tôt possible dans un projet, de veiller à la présence à tous les moments 
de tous les points de vue, de mener des revues très régulièrement pour vérifier en un processus planifié, 
itératif et progressif la satisfaction des exigences.  

Sont traités dans ce travail de tranche 1 : 

 le contexte, de toutes natures, dans lequel se place toute revue de projet numérisée, et les 
objectifs possibles ; 

 les fonctions ; 

 les interfaces ; 

 les parties prenantes à la revue de projet, ou les points de vue dont il faut veiller à la 
représentation, aux cas où les parties prenantes n’auraient pas encore été désignées ; 

 les coûts associés à la revue de projet ; 

 Les procédures et cadres juridiques ; 

 Les dispositions d’ordre technologiques ; 

 les compétences nécessaires ; 

 l’organisation des ressources et la façon de manager et piloter les revues de projets, en contexte 
numérisé ; 

 les demandes qu’il est souhaitable de traiter dans les dispositions contractuelles ; 

 les risques liés à l’introduction d’une revue de projet numérisée. 

 

 

Ce cas d’usage a permis d’apporter des contributions aux différents thèmes du projet national MINnD :  

 l’Observatoire car états de l’art et le glossaire sont des travaux relevant à la fois de la veille mais 
aussi de la synthèse interne à MINnD,  
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 des besoins en outils, technologies et élaboration de processus ont été identifiés tout au long 
du travail,  

 la réflexion menée doit cadrer toute expérimentation qui serait décidée pour une phase 
ultérieure,  

 la planification des revues de projet conduit à définir des structurations des données, et des 
règles de progression du processus,  

 les validations et confrontations en revues de projets sont directement en lien avec les 
conditions contractuelles qui doivent définir dans quels contextes de responsabilisation elles 
interviennent. 

Le rapport de la tranche 1 est un premier bilan des travaux est un préalable à la rédaction d’un guide 
méthodologique de la revue de projet. 

2.5 UC5 – Maîtrise des coûts par la modélisation 

2.5.1 Rappel des objectifs l’UC5  

Les différents échanges avec les acteurs d’un projet d’infrastructure BIM (ingénieristes, constructeurs, 
exploitants, éditeurs, géomètres, économistes, maîtres d’ouvrages) ont permis de mettre en évidence 
une grande disparité des motivations, compréhensions, acceptations et maturités du numérique et de 
ses nouveautés, ainsi que des apports et des changements qu’il pourrait engendrer. 

Le cas d’usage n°5 « Maîtrise des coûts par la modélisation » a regroupé 8 partenaires. Ces 
représentants des acteurs du secteur ont partagé leur règle de l’art pour estimer, chiffrer, suivre et 
exploiter d’un point de vue financier un projet d’infrastructure.  

L’objectif fixé du groupe de travail est d’appréhender comment la Maquette Numérique va pouvoir 
modéliser et gérer le cout Global d’une infrastructure dans les différentes phases d’un projet : 

1. Estimations, Etudes de prix 

2. Suivi des couts durant les phases de construction 

3. Suivi des couts pendant la phase d’exploitation et de maintenance 

L’ensemble des éléments, qui sont présentés dans les livrables tranche 1 de l’UC5 partent de 
l’hypothèse de l’usage d’une maquette numérique comme étant la colonne vertébrale des échanges de 
données entre les différents intervenants et phase du projet. 

Quatre rapports ont été rédigés dans le cadre de la tranche 1. Ils présentent tout d’abord une 
cartographie des différents intervenants, une organisation la plus souvent rencontrée financièrement 
dans la phase de conception/construction, les interactions contractuelles provenant d’une loi ou d’un 
contrat et les outils disponibles sur le marché pour répondre aux besoins de cette phase. 

Un état de l’art a permis de synthétiser les acquis en matière de développement des IFC alignment, des 
Level of Development (LOD), des standards existants ou en développement, des recherches sur les bases 
de prix. Si des IFC existent déjà depuis plusieurs années pour le domaine du Bâtiment ou celui les Ponts 
(2004 dans une première version qui reste incomplète) les IFC alignement sont encore en 
développement. La nouvelle norme BIM Métré identifiée en cours de projet n’a pas pu être analysée 
dans le cadre de la tranche 1. 
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2.5.2 Phase Conception 

Les coûts et leurs modalités d’application et d’évaluation dans la phase de conception permettent 
d’évaluer et de maîtriser le projet dans sa globalité (enveloppe globale) et dans ses détails : 
métrés/Quantité/coûts, catalogue/ Prix unitaire. La maquette numérique doit intégrer la notion du coût 
global afin d’obtenir une vision économique d’un projet sur tout son cycle de vie. 

Une liste des éléments pouvant rentrer en compte dans le coût a été établie. Ils sont généralement 
intégrés dans une base d’article ou catalogue de prix. Cette Base permet d’englober/hiérarchiser les 
prix et de faire le lien avec la maquette numérique (notion de liaison avec le code article). Plusieurs 
questions en découlent : 

 ce catalogue de prix doit-il être normalisé ? 

 ce catalogue de prix doit-il être intégrer dans la maquette numérique ou externalisé ? 

 évolution possible du catalogue de prix en fonction de la phase de conception (ESQ / APS / APD 
/ PROJET…) 

Différents niveaux de détails et terminologie pourraient être envisagés suivant l’avancement de 
l‘opération, par exemple « Level of Price » (LOP) : notion de niveau de prix ou coût sous le même principe 
que les LOD de la maquette numérique (exemple : LOD 100 –> P100  / LOD 200 –> P200 / etc…), comme 
indiqué sur la figure ci-dessous. 
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Comme pour les niveaux de développement d’une maquette numérique (LOD), les coûts, les prix n’ont 
pas les mêmes niveaux de précision qui seraient contenu dans ces LOP (Level Of Price) :  

 des estimations, une fourchette 

 des ratios 

 des prix calculés 

 des prix sous-traité et donc provenant d’un contrat 

 des prix de renouvèlement, de maintenance et/ou d’exploitation 

Apres, les LOP ne sont pas liés au LOD et leur définitions est à développer en tranche 2. 

2.5.3 Phase Construction 

Les réflexions sur la phase de construction ont permis de mettre en évidence le suivi budgétaire d’un 
projet et aussi comment les échanges peuvent être numérisés. 

Différents niveaux de détails et terminologie pourraient être envisagés suivant l’avancement de 
l‘opération, par exemple « Level of Price » (LOP) : notion de niveau de prix ou coût en relation avec le 
LOD de la maquette numérique (exemple : LOD 100 –> P100  / LOD 200 –> P200 / etc…) 

Deux grands types de BIM sont facilement envisageables à ce stade : 

 un BIM « outil » dans lequel l’ensemble des données serait saisi à l’intérieur du BIM. On parle 
des données menant au 5D. Dans ce cas le BIM Manager a vue sur l’intégralité des données.  Ce 
BIM outil a un périmètre bien déterminé, il peut être appliqué au sein d’un(e) entreprise / 
société / consortium ; 
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 un BIM « plateforme » autour duquel sont connectées des bases de données. Sur une base 
donnée extérieure on pourrait donc trouver les informations suivantes : 

o Saisie journalière de l’avancement des travaux 

o Prix unitaires de l’entreprise X 

o Organisation des contrôles … 

Chaque entreprise garderait alors la possibilité de rendre visible ou non ces informations sur le 
BIM et au BIM Manager, grâce à des filtres. 

 

Ce BIM plateforme, est appliqué lorsqu’il y a partage des données (notion contractuelle) entre différents 
intervenants/sociétés. 

Le contrôle budgétaire nécessite la mise en place avant ou au tout début de l’exécution des travaux 
d’une trame connue par l’ensemble des acteurs qui interviendront dans le contrôle budgétaire. Cette 
trame permettra aux acteurs (fournisseurs d’informations pour le contrôle budgétaire) de connaître le 
type d’information à transmettre, la fréquence souhaitée, les modalités (outils utilisés, circuits de 
transmission avec validation, etc. La trame sera constituée des éléments suivants : 

 définition du découpage géographique ou fonctionnel du projet ; 

 base données des coûts ; 

 organisation des processus de saisies et de validations ; 

 planning. 

2.5.4 Phase exploitation et maintenance. 

Les réflexions sur cette phase ont permis de mettre en évidence les remontées d’informations 
financières en phase d’exploitation et de maintenance qui peuvent être structurées avec l’aide d’une 
organisation BIM. 

L’objectif de l’exploitant est de s’assurer que la démarche pilotée par les concepteurs / constructeurs 
intègre dès l’amont ses besoins en termes de format / attributs de données et en termes d’architecture. 

Les travaux de tranche 1 permettent d’identifier les différentes étapes du cycle de vie au cours 
desquelles l’exploitant interfère avec le BIM, et pour chacune d’elles, de quelles données il aura besoin 
et avec quelle degré d’urgence : 
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 attributs nécessaires/ que faut-il numériser ?  

 données statiques (inventaire « as-built ») et données variables (état du patrimoine, historique 
des inspections et interventions de maintenance)  

 quels filtres ? 

Elle analyse de manière pragmatique les architectures proposées pour la plateforme BIM en ce qui 
concerne l’application Gestion du Patrimoine, propose des pistes de réflexion sur l’évolution de la MN 
et identifie les principaux challenges, qu’il faudra relever, pour conserver les bénéfices de la maquette 
numérique dans le temps long. 

2.6 UC6 – Infrastructures et environnements 

2.6.1 Les objectifs de l’UC6 en tranche 1 

Le Cas d’Usage 6 étudie le cas particulier des interactions entre les infrastructures et leurs 
environnements à différentes étapes d’un projet. L’objectif est d’étudier comment ces études intègrent 
ou pourraient intégrer le BIM.  

Durant la tranche 1, deux cas ont été considérés :  

 les études liées au bruit, en particulier le cas de la construction d’un mur anti-bruit en lien avec 
une infrastructure ; 

 les études relatives aux éco-ponts et aux compensations liées à l’existence ou la construction 
d’une infrastructure. 

En étudiant ces cas particuliers, l’objectif était de mieux connaitre les pratiques, l’usage des données, 
les difficultés d’utilisation de données 3D. 

Les travaux de la tranche 1 ont mis en évidence d’une part une grande spécialisation des compétences 
et des acteurs et d’autre part une grande complexité à utiliser les données et logiciels. Le nombre de 
tâche étant très élevé pour un projet, les acteurs sont spécialisés sur des domaines (voir le rapport 
UC6.1 sur le bruit par exemple). Moderniser pour aller vers l’utilisation de données numériques ne 
consiste donc pas à changer un élément mais un ensemble de logiciels, de processus, de façon de faire. 
Les logiciels utilisés sont souvent multifonctions et leur apprentissage n’est pas trivial.  Le problème le 
plus aigu est surement le fait que les données numériques décrivant les infrastructures ne sont pas vues 
comme des bases de données mais comme des éléments internes à un logiciel propriétaire ce qui ne 
facilite pas leur interopérabilité. 

Les rapports écrits en tranche 1 par le groupe UC6 apportent des éléments qui montrent la complexité 
des processus, des logiciels, des acteurs, des échanges. Compte tenu de la spécialisation des 
compétences, il n’a pas été possible de concrètement toucher du doigt comme nous l’aurions souhaité 
l’utilisation de donnes numériques 3D pour les éco-ponts ni l’historisation des données, qui sont deux 
points qui nous semblent essentiels pour l’avenir. Ces études feront l’objet de la tranche 2.  

2.6.2 Infrastructures et bruit 

L’étude acoustique a permis d’étudier le workflow des données nécessaire à l’étude acoustique depuis 
le moment où elles intègrent le processus métier jusqu’à la production des livrables (uniquement les 
objets manipulés et non les rapports par exemple), sortants techniques de l’étude acoustique devant 
normalement réintégrer la base de donnée du projet (GED). 

Des blocages pour les entrants ont été identifiés : 
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 dans les données de relevé de l’existant ; 

 dans les sortants d’autres métiers qui alimentent le modèle de l’étude acoustique ; 

 dans l’outil métier acoustique dans l’intégration des données entrantes (ressaisies et 
transformations de donnée etc.) ; 

Pour les sortants : 

 formats d’export limités ; 

 pas de connexion possible avec une GED. 

Il est à noter la possibilité d’utiliser le format ouvert CityGML dans un modèle CadnaA qui reste à 
améliorer pour reconnaitre les différentes classes d’objets ainsi que les attributs et ne pas modéliser 
l’ensemble des objets dans une seule classe d’objet. Il conviendra également de vérifier que CityGML 
(avec des extensions de type « ADE Acoustique ») est suffisant pour échanger les objets évoqués dans 
les études acoustiques. 

2.6.3 Infrastructures et transparence écologique 

Cette action a traité de la problématique du suivi des mesures environnementales mises en œuvre pour 
réduire et compenser les impacts environnementaux des infrastructures linéaires, du point de vue des 
échanges de données et du suivi de l’information. L’implication des différents types d’acteur dans la 
production et l’utilisation des données est aussi traitée. 

 

Le cas d’usage est un tronçon d’autoroute, dans le cas de travaux d’élargissement et/ou de 
requalification environnementale avec la construction d’un passage à faune (mesures de réduction 
d’impact) et les mesures compensatoires. Deux cas ont été distingués : 

 celui où un éco-pont est construit ; 

 celui où une autoroute est construite sans éco-pont et où il faut mettre en place des mesures 
compensatoires. 

Les travaux ont permis d’identifier, en différenciant systématiquement l’existant de ce que l’on 
souhaiterait obtenir grâce à des données numériques bien structurées, complètes et accessibles : 

- les données à prendre en compte tout au long d’un projet de construction d’un éco-pont et les 
acteurs concernés ont été identifiées ; 

- les interfaces entre les données d’infrastructure et les autres données ; 
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- les indicateurs (que l’on appelle les métriques) qui permettraient de caractériser 
l’environnement autour des infrastructures pour le suivi de l’impact de l’infrastructure sur 
l’environnement 

- les compensations. La question du calcul des compensations et du contrôle de leur efficacité 
dans le temps est abordée, les analyses reposant sur l’existence de données numériques. 

Les problématiques d’historisation ont été abordées, en essayant de répondre à la question : Que 
faudrait-il conserver et comment pour bien gérer au mieux, au cours du temps, les interactions de 
l’infrastructure avec son environnement ? 

Le rôle de la simulation dans le choix de la localisation des éco-ponts a également été traité. 
Actuellement les choix des lieux ne sont pas basés sur la simulation comme c’est le cas pour la protection 
anti-bruit. Des pistes pour aller dans cette direction ont été présentées. Elles s’appuient sur des données 
numériques décrivant l’environnement, les infrastructures et les passages. 

Ce travail permet de définir les bases pour une tranche 2 de MINnD qui analysera, de façon concrète en 
utilisant des données et logiciels, les difficultés d’interopérabilité des données et logiciels pour étudier 
la construction d’éco-pont sur une infrastructure en fonction des ressources environnementales et de 
l’historisation des données qu’il faudrait en faire. La conclusion générale sera donc présentée en tranche 
2. 

3 Les thèmes en tranche 1 

Deux thèmes ont été actifs au cours de la tranche 1 : 

 Thème 0 – Observatoire, notamment par l’organisation des séminaires MINnD campus 

 Thème 4 – Adaptation des règlements 

Les thèmes 1 à 3 n’ont pas été abordés formellement en tranche 1 dans la mesure où les groupes de 
travail associés n’ont pas été constitués et qu’ils ne font pour l’instant pas l’objet de livrables. Ils le 
seront en tranche 2 dont l’ambition sera d’amorcer la transition entre le travail en cas d’usages et le 
travail en thèmes, l’un n’excluant pas l’autre dans la mesure où les cas d’usages alimentent les réflexions 
des thèmes de recherche. 

3.1 Thème 0 – Observatoire 

Un groupe de travail s’est réuni pendant la tranche 1 pour piloter un état de l’art et un travail 
exploratoire de ce que pourrait un observatoire du BIM dans la filière. Différents observatoires ont été 
analysés, des interviews ont été réalisées. 

Deux grands types d’observatoires ont pu être distingués, qui ne sont pas exclusifs l’un de l’autre :  

 ceux qui sont centrés sur l’organisation de multiples données ; 

 ceux qui sont centrés sur les compétences et les métiers. 

Deux types de fonctions sont développés :  

 la réalisation d’études, en particulier d’études de prospective ; 

 l’échange entre praticiens et l’analyse via les changements de pratiques, des transformations 
liées au BIM de la filière.  
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Le premier rôle d’un observatoire est de rassembler des données (Miralles, 2015), il a évolué de la stricte 
observation et description et recouvre maintenant le domaine des systèmes d’information et va 
jusqu’aux systèmes d’aide à la décision et appui à la gouvernance.  Globalement, les fonctionnalités des 
observatoires sont centrées sur les connaissances : acquisition, pérennisation, modélisation, prévision. 
Et presque toujours vers les activités collaboratives autour de ces connaissances et données.  

Une deuxième grande orientation d’un observatoire, est d’être orienté vers les compétences et les 
métiers, dans ce cas la plupart du temps l’observatoire est paritaire (par exemple, l’observatoire de la 
métallurgie – UIMM – nous paraît exemplaire). Les compétences sont une bonne approche pour décrire 
un secteur, y compris les changements technologiques, car les évolutions des compétences sont un bon 
marqueur des changements technologiques et de l’évolution des métiers. On peut dire que l’entrée par 
les compétences pour une filière n’est pas évitable, même si elle n’est pas la seule. 

On pourra composer des scénarios de composition d’observatoire en fonction des grandes fonctions 
que l’on souhaite privilégier. Par exemple sur les axes constitués des grandes fonctions de 
l’observatoire, il faut choisir où on affecte des forces et comment on priorise certaines fonctions. 

 

L’irruption de la rupture que constitue le BIM, se fait via une modification profonde des outils de 
conception mais consacre aussi l’introduction de l’ingénierie concourante et de l’ingénierie du travail 
collaboratif. Au-delà des outils logiciels au centre du changement, ce sont les pratiques et les processus 
organisationnels qui sont impactés. Comment observer ces changements ? Le fait de vouloir observer 
un phénomène changeant, en cours d’évolution très rapide et pour tout dire assez imprévisible implique 
de regarder des données spécifiques et très hétérogènes. Des données qui portent à la fois sur du 
logiciel, sur des processus organisationnels, sur des pratiques professionnelles, sur des évolutions des 
connaissances, des compétences et une recomposition des métiers. L’ambition de l’observatoire est à 
la fois d’aider les entreprises à s’autoévaluer par rapport à cette rupture technologique (d’où le travail 
sur les indicateurs) mais aussi d’aider la filière à évaluer l’évolution du secteur. 

3.1.1 Schéma de l’observatoire 

La structure peut être très légère, avec une direction très forte capable de rassembler ponctuellement 
des expertises, de les faire travailler en commun et de fédérer les buts, mais aussi de résister aux 
pressions du secteur. Donc des fonctions d’animation ajoutées à des fonctions de direction. Avec une 
capacité à donner du sens : la pertinence et une vision affûtée doivent donner les orientations. 
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L’organisation de l’observatoire (inspiré de celle de l’UIMM), qui nous paraît la plus adéquate aux 
objectifs de MINnD est résumé dans le schéma conceptuel ci-dessous. L’observatoire reçoit ses missions 
d’un conseil national représentatif issu de la filière et qui est une instance nationale. 

 

Le comité de pilotage de l’observatoire donne les orientations et valide la production des projets. Pour 
qu’un observatoire fonctionne, ce comité de pilotage est politique, il se réunit environ 5 fois par an. Il 
comprend un nombre restreint de personnes, une vingtaine pas plus, pour l’UIMM, il s’agit de 10 
représentants des syndicats, 10 représentants des entreprises.  Chaque projet porte sur un thème précis 
et soigneusement choisi, est piloté par un comité technique.  

Une feuille de route pour aller vers l’observatoire pour une mise en place expérimentale de certains 
aspects de l’observatoire pendant les phases 2 et 3 du projet MINnD peut commencer à se dessiner ainsi 
pour la phase II. 

Trois groupes de travail sont envisagés : 

 l’un sur les indicateurs, pour produire des propositions d’indicateurs, en commençant par 
évaluer ceux qui sont proposés sur le marché et proposer une grille d’évaluation précise des 
différents indicateurs disponibles. Ce groupe est plutôt orienté vers l’autoévaluation des 
entreprises ; 

 un deuxième groupe de travail plutôt orienté filière et avec un focus sur le veille. Outre la veille, 
ce groupe pourrait reprendre l’idée de cartographie, à partie de famille de métiers ; 

 un troisième groupe de travail pour explorer les nouveaux profils et nouvelles compétences 
nécessitées par le BIM. Il s’agit d’une demande explicite des enseignants émanant des 
rencontres EDUBIM 2015 (Bagieux, 2015). Il s’agit d’une réponse que la filière doit pouvoir 
formuler, avant tout pour elle-même. Quelles sont les conséquences du BIM pour la filière en 
termes de compétences : quels besoins précis sur les nouvelles compétences ? Comment ces 
compétences forment-elles de nouveaux profils ? Comment forme-t-on ces nouveaux profils ? 
A la fois, en formation initiale et en formation continue, et on rejoint alors des travaux qui ne 
pourront être menés qu’en coopération avec les enseignants et formateurs des formations 
continue.  

Un conseil scientifique de l’observatoire, composé de quelques experts extérieurs à la filière devrait 
aider le projet MINnD à affiner sa proposition d’observatoire vers la filière et à assurer une coordination 
des 3 groupes de travail tel que montré dans le schéma ci-dessous. 

Copil de 
l’observatoire

Tutelle
Comité d’instances nationales

Missions

Comité 
technique 9

oriente

valide

direction

Comité 
technique 9

projet 1 projet 9
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3.1.2 Les séminaires MINnD campus 

L’objectif des séminaires est de proposer un apport extérieur de très haute qualité, qui permet d’avoir 
beaucoup de recul sur un thème précis du BIM, et ainsi d’alimenter la réflexion et la discussion au sein 
du projet. 

Huit séminaires appelés « MINnD campus », ouverts à toute la communauté concernée et intéressée par 
le BIM, ont été organisés régulièrement lors de la tranche 1 du projet : 

  

Séminaire n°1 - Systèmes 
d'information et conception 

L’ingénierie de systèmes complexes s’appuie aujourd’hui sur un 
ensemble de modèles numériques qui doivent généralement 
cohabiter au sein du processus de conception multi-métiers. Ces 
modèles, très riches dans certains cas, ne couvrent toutefois pas 
l’ensemble des connaissances relatives au cycle de vie global du 
système et aux décisions de conception. Ce séminaire s’intéressait à 
la manière dont ces manques peuvent être levés en travaillant sur 
les modèles de processus ainsi que sur la fédération interopérable 
des modèles de connaissances afin de rendre le système 
d’information agile face aux évolutions du contexte industriel. 

Intervenants : Lionel Roucoules (ENSAM) et Christophe Castaing 
(Egis) 

Séminaire n°2 - Droit et 
maquette numérique 

La collaboration avec des outils collaboratifs doit permettre la 
productivité pour tous les partenaires : ingénierie et constructeurs. 
Elle doit permettre l’innovation (variantes) sans diluer la 
responsabilité. Avec l’évolution de la notion de donnée, une 
évolution du droit des contrats est à prévoir et il se dessine autour 
du droit de la donnée. 

La question soulevée par ce séminaire était : comment la donnée 
peut-elle assurer la traçabilité complète qui devient nécessaire ? En 
particulier comment assurer la cohérence entre les trois couches 
nécessaires : le programme, la présentation et les spécifications 
techniques ? 

Intervenants : Danièle Boursier (CERSA) et Christophe Merienne (Egis) 
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Séminaire n°3 - Point de vue 
des organisations 
professionnelles 

Au milieu de toutes les initiatives nationales et internationales liées 
au BIM, des responsables de nos principales organisations 
professionnelles se sont exprimés sur les enjeux stratégiques du BIM 
ils associent à ce mouvement, et sur la raison pour laquelle ils 
considèrent nécessaire de l’accompagner par un effort de recherche 
structurant 

Intervenants : Pascal LEMOINE (FNTP), Patrick Duchateau (FFB), 
Christophe Longepierre (Syntec Ingénierie) 

Séminaire n°4 - La conception 
collaborative 

Flore Barcellini du CNAM a développé le point de l’ergonomie 
cognitive sur les activités de conception collaboratives et leurs 
assistances 

Intervenante : Flore Barcellini (CNAM) 

Séminaire n°5 - Construire 
des ontologies : l’exemple de 
la médecine et les bons 
principes qui en découlent 

Jean Charlet de l’AP-HP et Inserm  a montré les difficultés de 
construire des ontologies pour des systèmes informatiques 
d’assistance et les différents pièges qu’on peut rencontrer, à partir 
de vingt ans d’expérience dans le domaine médical. 

Intervenant : Jean Charlet (AP-HP et Inserm) 

Séminaire n°6 - Qui pilotera la 
rupture ? 

Philippe Zilberzahn de l’EM Lyon, à travers la question  qu’il pose : 
qui doit piloter la rupture ? nous a invités à réfléchir à l’évolution des 
business models lors des ruptures et à la captation de plus en plus 
grande de la valeur par le software. 

Intervenant : Philippe Zilberzahn (EM Lyon) 

Séminaire n°7 - Présentation 
des avancées de 
Mediaconstruct 

Medi@Construct a créé un groupe de travail représentant des 
professionnels et leur organisation pour définir un cadre commun de 
Conventions de projets BIM ( Bim execution plan en anglais) pouvant 
accompagner les contrats d’études ou de réalisation. Ce groupe a 
introduit ses travaux à différentes commissions  du PTNB, il y a 
quelques semaines. 

Jean-Paul Trehen qui a présidé ce groupe de travail a présenté le 
projet de « Guide pour une convention BIM » et de « Glossaire » et 
sur la suite de ces travaux. 

Intervenant : Jean-Paul Trehen (Medi@construct) 

Séminaire n°8 - Présentation 
AFNET / hub aéronautique 
européen BoostAeroSpace 

Le développement de l’usage du BIM, modélisation et processus, 
dans la filière Construction sera consubstantiel du développement 
du travail collaboratif et concourant. Il s’appuiera donc certainement 
du développement d’outils facilitant ce travail … ainsi que l’ont déjà 
mis en place d’autres secteurs industriels. 

Pierre Faure est venu présenter l’AFNET et le hub numérique 
aéronautique européen BoostAeroSpace, plate-forme collaborative 
offrant des services de collaboration hautement sécurisés dans le 
domaine de la conception et des approvisionnements. 

Intervenant : Pierre Faure (AFNET) 
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3.2 Thème 4 – Aspects légaux et contractuels 

3.2.1 Rappel des objectifs du thème 4 

Intitulé « Adaptation des règlements », le thème 4 se fixait pour ambition d’étudier les enjeux juridiques 
liés à l’adoption du BIM dans les projets de Construction, et d’en déduire les conséquences en termes 
de relations contractuelles et de propriété intellectuelle.  

En s’appuyant sur les possibilités offertes, mais aussi les contraintes techniques imposées par les outils 
du BIM (logiciels, formats, plateformes), nous nous proposions d’aborder : 

- La définition des droits d’accès aux données 

- La gestion des modifications 

- L’approbation et la validation des informations 

- La traçabilité des décisions 

- La caractérisation de la propriété intellectuelle 

- La définition des missions et des responsabilités associées 

Cela nécessitait notamment que soient défini, réglementairement ou contractuellement un certain 
nombre de notions :  

- Niveau de détail ou de développement des données échangées 

- Complétude du modèle 

- Richesse nécessaire des données 

- Qualité juste suffisante des données 

Les livrables attendus comprennent : 

- Un guide d’aide à la rédaction de contrats entre parties prenantes 

- Des propositions d’évolutions de textes législatifs et réglementaires 

- Des propositions de contrat-types 

3.2.2 Les travaux de tranche 1 et l’évolution du contexte 

Sur ces questions, le groupe de travail devait impérativement associer des compétences de disciplines 
très différentes : ceci a été achevé de façon satisfaisante, puisque ont participé de façon régulière aux 
travaux des spécialistes praticiens du BIM , des acteurs de travaux, des ingénieristes, des juristes 
d’entreprise ou universitaire, des spécialistes de l’assurance ... Le groupe de travail a de plus bénéficié 
de la participation précieuse d’une doctorante en droit ayant choisi une partie de ce thème comme 
sujet de thèse. 

La contrepartie de cette diversité est qu’il a fallu consacrer un temps significatif à créer un champ 
commun de compréhension des sujets abordés et des enjeux, mais au terme de cette période 
d’explication mutuelle et réciproque, chacun a sans doute progressé dans la compréhension des 
dimensions multiples de chacun des sujets. 

Par ailleurs, de nombreux évènements extérieurs au projet MINnD sont venus, tout au long de cette 
première année, interférer avec le programme de travail, et ont conduit à l’ajuster au fur et à mesure : 

- La publication de l‘ordonnance du 23 juillet 2015 et les projets de décrets associés, transcrivant 
les directives européennes de février 2014 relatives aux marchés publics et préparant 
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notamment la dématérialisation des marchés publics en 2018 dans l’ensemble de leurs étapes. 
Les incertitudes sur le calendrier et le contenu des textes en préparations ont conduit le GT à 
suspendre son initiative sur une proposition d’éléments à insérer dans un probable « guide de 
la commande publique ». 

- Le lancement début 2015 du Plan de Transition Numérique du Bâtiment, sous impulsion du 
ministère du Logement, dont plusieurs groupes de travail se sont saisi de sujets proches de ceux 
implémentés dans MINnD. En particulier, le GT « MOA Publique » du PTNB se propose de 
rédiger un guide à l’attention des maîtres d’ouvrages publics, mais surtout orienté vers la 
vulgarisation des notions du BIM et la mise en valeur de ses bénéfices. 

- La diffusion provisoire, fin 2015, du « guide pour une convention BIM », élaboré par un groupe 
de travail de MediaConstruct. Ce guide a été élaboré à destination du bâtiment, et n’a pas inclus 
de propositions de type « contrat-type ». 

- D’autres initiatives diverses sont venues enfin jalonner cette période, témoignant de 
l’importance de ces sujets et des manques actuels, mais lancées souvent sans réel souci de 
cohérence avec l’ensemble des actions. 

La conséquence pour le GT Thème 4 est la nécessité de rester en éveil sur ces démarches et d’ajuster 
au mieux son programme pour éviter les doublons et surtout les incohérences injustifiées qui pourraient 
en naître. 

De premières avancées peuvent néanmoins être déjà constatées, et ont donné lieu à l’établissement de 
livrables intermédiaires, appelés à être repris et révisés tout au long du projet : 

 une étude sur les schémas contractuels dans lesquels doit venir s’insérer le processus BIM 

 une première note traitant des rapports entre BIM et commande publique d’une part, des 
notions et enjeux de propriété intellectuelle appliqués au droit d’auteur, aux données et aux 
bases de données. 

 une note d’analyse et de synthèse sur les missions, responsabilités associées et conséquences 
en matière d’assurances. 

4 Transfert et valorisation 

4.1 EDUBIM 2015 

Les 16 et 17 juin 2015 se sont réunis à l’ESITC à Caen et dans le cadre du projet MINND,  des spécialistes 
du BIM concernés par son enseignement. Ces deux jours ont été jugés passionnants et productifs par les 
participants. La rencontre a réuni près de 200 participants, les partenaires de MINnD ont largement 
participé et contribué aux conférences et tables rondes. L’ESITC est en pointe sur ce sujet, car 
l’enseignement du BIM est intégré dans toutes les matières et dans tous les modules du cursus. 
L’originalité de la rencontre était de rassembler une grande diversité de professionnels des entreprises 
: grands groupes et PME du BTP, plusieurs éditeurs de logiciels et une grande diversité d’enseignants 
les lycées pro, écoles d’ingénieurs, public, privé. Cette grande diversité de points de vue a permis de 
travailler sur les contenus des enseignements, les méthodes pédagogiques, pour former, en formation 
initiale comme en formation continue, les profils et les compétences dont la profession du BTP a d’ores-
et-déjà besoin pour faire face à cette rupture technologique. Bertrand Delcambre, est venu participer 
et clore ces travaux. 
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La réussite de la rencontre était importante pour montrer l’intérêt de l’échange pour les uns et pour les 
autres.  Au-delà quel bilan peut-on tirer de cette activité de MINnD ?  

 La constitution du réseau d’enseignants du BIM est déjà un résultat en lui-même. 

 Le fait que ce réseau se constitue d’emblée en interaction avec  un projet de recherche des 
entreprises est un atout  pour ce réseau et réciproquement pour le projet MINnD.   

 Les interactions entre le projet MINND et le réseau des enseignants sont bien établis et 
permettent d’envisager des groupes de travail.  

 La remarquable interaction entreprises / enseignants montre que les échanges et plus encore 
le travail en commun peuvent se poursuivre. 

Les supports de présentation des journées EDUBIM 2015 sont disponibles en téléchargement sur ce 
lien : http://www.minnd.fr/edubim/edubim-2015/ 

4.2 Actions de valorisation 

Le travail de valorisation engagé au cours de la tranche 1 a consisté essentiellement en : 

 l’organisation de séminaires « MINnD campus » ouverts à toute la communauté concernée et 
intéressée par MINnD 

 la présentation du programme dans des conférences nationales voire internationales 

 la présentation du programme dans des revues spécialisées. A titre d’exemple, citons la revue 
« Travaux » (revue technique des entreprises de travaux publics) n°917 (spécial BIM) 

 la construction et la maintenance d’un site internet (www.minnd.fr) contenant en particulier un 
volet actualités 

http://www.minnd.fr/edubim/edubim-2015/
http://www.minnd.fr/
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