
Processus métier de génération et d'exploitation des données de la construction 

permettant de concevoir, réaliser et exploiter l’ouvrage sur l’ensemble de son cycle 

de vie.  
 

Il permet aux architectes, ingénieurs, constructeurs et maitres d’ouvrages, de créer puis 

d’exploiter efficacement des données numériques et d’utiliser cette information pour 

visualiser, simuler et analyser les performances et caractéristiques des ouvrages avant 

leur réalisation. 
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Numérique & Construction 

Source: 201 strategy& (formerly Booz & Company Inc.), pwc 

Adoption du numérique par industrie 

Construction 



Macro Industry Trends – KPMG Global Construction Survey 2013 
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UK / Construction | Une 

stratégie qui repose sur le BIM  

 

 

Pour tous les projets gouvernementaux dès 2016  

Réduire les 

délais 

50% 
reduction in the overall 

time, from inception to 

completion, for newbuild 

and refurbished assets 

Réduire 

l’impact 

environement

al 

50% 
reduction in 

greenhouse gas 

emissions  in the built 

environment 

Diminuer les 

coûts 

33% 
reduction in the initial 

cost of construction  

and the whole life cost 

of built assets 



  

  

Allemagne | 
Pour tous les projets d'infrastructures du ministère 

(BMVI) dès 2020  



  

  

France| 
Incitation pour les marchés publics dès 2017 

Le gouvernement a publié le 27 mars 2016 au Journal Officiel le décret 

transposant la directive européenne sur la passation des marchés 

publics dans la législation française.  

"La France mise plutôt sur de l'incitation que sur une obligation à passer au 

BIM. A partir de 2017, pour les appels d'offres des marchés publics, les 

ordonnateurs publics pourront exiger du BIM dans leurs marchés mais ils 

devront aussi offrir d'autres moyens d'accès aux marchés en attendant que 

le BIM soit communément utilisé et ce afin d'éviter que ce dispositif soit 

discriminatoire", précise Bertrand Delcambre, président du plan pour la 

transition numérique dans le bâtiment (PTNB) 

http://www.actu-environnement.com/ae/reglementation/decret-du-25-03-2016-2016-360.php
http://www.actu-environnement.com/ae/reglementation/decret-du-25-03-2016-2016-360.php


  



  



  



  



INFRAWORKS 360 
http://www.autodesk.fr/products/infrawo

rks-360/overview 

Covadis/Autopiste 

(v15) 
http://www.geo-

media.com/covadis.htm 

Autodesk Revit 
http://www.autodesk.fr/products/revi

t-family/overview 

Format divers :  
3DS, DAE, DXF, DWG,FBX, OBJ, DGN, GML, 

XML, 

IFC4 et antérieur, LandXML 

Raster (….), SDF, SHP,SKP, Squilte 

+ Toutes bases de données (Oracle, etc…) 

NAVISWORKS 
http://www.autodesk.fr/products/navisw

orks/overview 

3D Max Design si 

besoin d’infographie 
http://www.autodesk.fr/products/3ds-

max/overview 
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BIM Infrastructure  

Les Outils / Méthodologie 
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