
La  Mission  Interministérielle  pour  la  Qualité  
des  Construc6ons  Publiques  
• 	  Placée	  auprès	  du	  ministre	  chargé	  de	  l’architecture,	  la	  MIQCP	  a	  pour	  voca<on	  de	  
promouvoir	  la	  qualité	  des	  construc<ons	  publiques.	  
• 	  Son	  posi<onnement	  interministériel	  lui	  permet	  d’associer	  dans	  sa	  réflexion	  de	  
nombreux	  partenaires,	  publics	  et	  privés,	  et	  de	  fonder	  ses	  recommanda<ons	  sur	  
l’observa<on	  et	  l’analyse	  de	  leurs	  pra<ques.	  
• 	  Un	  site	  internet	  :	  www.miqcp.gouv.fr	  
• 	  Un	  guide	  BIM	  de	  recommanda<ons	  à	  la	  maîtrise	  d’ouvrage	  élaboré	  à	  la	  demande	  
du	  PTNB	  en	  s’appuyant	  sur	  un	  groupe	  de	  travail	  associant	  tous	  les	  acteurs.	  



La  démarche  BIM

• 	  BIM	  =	  Bouleversement	  Interprofessionnel	  Majeur	  (dixit	  François	  Pélegrin	  architecte)	  
• 	  BIM	  :	  Méthode	  de	  travail	  collabora<f	  à	  par<r	  d’une	  maqueSe	  numérique	  	  
• 	  Enjeu	  de	  la	  décennie	  à	  venir	  :	  mobiliser	  l’ensemble	  des	  acteurs	  de	  la	  filière	  pour	  
un	  BIM	  collabora<f	  de	  niveau	  de	  maturité	  2	  
• 	  Le	  BIM	  pour	  tous	  :	  Pe<ts	  et	  grands	  projets	  ;	  ar<sans,	  PME	  ou	  entreprises	  
générales	  ;	  tout	  le	  monde	  est	  concerné	  et	  a	  à	  y	  gagner	  
• 	  Un	  inves<ssement	  conséquent	  (Equipement	  matériel	  et	  logiciel,	  forma<on)	  mais	  
vital	  



Les  promesses  du  BIM  pour  les  maîtres  
d’ouvrage
• 	  Meilleure	  lisibilité	  du	  projet	  pendant	  la	  phase	  études	  
• 	  Communica<on	  facilitée	  et	  plus	  efficace	  
• 	  Baisse	  des	  coûts	  de	  construc<on	  (réduc<on	  des	  coûts	  de	  non	  qualité)	  
• 	  Bâ<ments	  mieux	  op<misés	  et	  plus	  performants	  
• 	  Base	  de	  données	  bâ<mentaires	  pour	  une	  exploita<on-‐maintenance	  plus	  
professionnelle	  et	  moins	  coûteuse.	  
• 	  Sécurisa<on	  des	  délais,	  tant	  en	  phase	  de	  construc<on	  que	  d’exploita<on	  
• 	  Ra<onalisa<on	  de	  la	  ges<on	  patrimoniale.	  



Les  promesses  du  BIM  pour  les  concepteurs  
et  les  entreprises
• 	  Ou<l	  de	  travail	  moderne,	  convivial,	  performant,	  intelligent,	  collabora<f	  (échanges	  
entre	  acteurs	  en	  format	  interopérable)	  
• 	  Une	  concep<on	  améliorée	  (moins	  d’impasses,	  meilleure	  op<misa<on	  technique	  
et	  fonc<onnelle,	  meilleure	  synthèse	  par	  la	  détec<on	  des	  clashs,	  autocontrôle	  avec	  
la	  fonc<on	  de	  supervision	  de	  contraintes)	  
• 	  Un	  chan<er	  facilité,	  aux	  délais	  maîtrisés,	  avec	  moins	  d’aléas,	  une	  qualité	  de	  
réalisa<on	  améliorée	  et	  une	  meilleure	  sécurité	  
• 	  Une	  exploita<on	  facilitée	  et	  plus	  professionnelle,	  diminuant	  la	  gêne	  à	  l’usager	  


