
Implica(on  de  la  maîtrise  d’ouvrage

•  Le	  maître	  d’ouvrage,	  acteur	  central	  de	  l’opéra5on	  de	  construc5on,	  détenteur	  
de	  toutes	  les	  rela5ons	  contractuelles	  avec	  les	  différents	  acteurs,	  doit	  être	  le	  
premier	  à	  s’emparer	  de	  la	  démarche.	  

•  La	  charte	  BIM	  du	  maître	  d’ouvrage,	  expression	  de	  sa	  poli5que	  BIM	  
•  Le	  cahier	  des	  charges	  BIM	  de	  l’opéra5on,	  volet	  BIM	  du	  programme	  de	  

l’opéra5on	  
•  La	  conven5on	  BIM,	  réponse	  de	  la	  maîtrise	  d’œuvre	  au	  cahier	  des	  charges,	  

rendue	  contractuelle	  avec	  la	  MOE	  puis	  avec	  les	  entreprises	  	  
	  



BIM  et  loi  MOP

• 	  La	  loi	  MOP	  est	  BIM-‐compa5ble.	  L’approche	  progressive	  et	  itéra5ve	  des	  études	  
n’a	  pas	  été	  imaginée	  en	  1985	  pour	  résoudre	  une	  insuffisance	  des	  ou5ls,	  mais	  bien	  
comme	  un	  processus	  vertueux	  permeMant	  de	  hiérarchiser	  les	  problèmes	  à	  traiter	  
et	  les	  solu5ons	  à	  y	  apporter,	  prévoyant,	  par	  l’instaura5on	  de	  points	  d’arrêt,	  des	  
étapes	  successives	  de	  concerta5on	  et	  de	  valida5on	  par	  la	  maîtrise	  d’ouvrage.	  
• 	  Même	  si	  le	  BIM	  permet	  en	  théorie	  d’aller	  plus	  vite	  qu’avant,	  	  il	  n’est	  pas	  
souhaitable	  de	  brûler	  les	  étapes.	  Le	  temps	  gagné	  doit	  être	  mis	  à	  profit	  pour	  
op5miser	  la	  concep5on,	  notamment	  par	  l’étude	  de	  différentes	  réponses	  
techniques	  ou	  fonc5onnelles.	  



Les  rendus  contractuels

• 	  La	  maqueMe	  numérique	  n’a	  pas	  d’échelle.	  Son	  apparence	  de	  précision	  peut	  
s’avérer	  trompeuse.	  Il	  convient	  donc	  de	  conserver	  les	  rendu	  tradi5onnels	  par	  des	  
plans	  2D	  (plans	  et	  coupes),	  cer5fiés	  extraits	  de	  la	  maqueMe	  numérique	  et	  
présentés	  à	  une	  échelle	  cohérente	  avec	  le	  niveau	  d’étude.	  La	  maqueMe	  numérique	  
est	  fournie	  en	  plus,	  en	  format	  interopérable,	  pour	  faciliter	  la	  compréhension	  des	  
plans.	  
• 	  Le	  DOE	  numérique,	  rendu	  final,	  avatar	  virtuel	  de	  l’ouvrage	  réalisé.	  AMen5on	  à	  
prévoir	  un	  niveau	  de	  précision	  raisonnablement	  propor5onné	  aux	  usages	  ultérieurs	  
pour	  ne	  pas	  conduire	  à	  des	  coûts	  prohibi5fs	  ou	  à	  une	  maqueMe	  inu5lisable	  car	  trop	  
lourde.	  



Le  contrat  de  maîtrise  d’œuvre

• 	  Le	  contrat	  est	  un	  contrat	  négocié.	  Le	  forfait	  qui	  résulte	  de	  ceMe	  négocia5on	  doit	  
tenir	  compte	  de	  la	  complexité	  de	  la	  mission	  à	  mener.	  L’emploi	  de	  méthodes	  ou	  
d’ou5ls	  nouveaux	  est	  un	  facteur	  à	  prendre	  en	  compte	  à	  ce	  5tre	  pendant	  la	  phase	  
actuelle	  de	  montée	  en	  puissance	  du	  BIM.	  
• Le	  BIM	  doit	  faciliter	  la	  coopéra5on	  au	  sein	  de	  l’équipe	  de	  maîtrise	  d’œuvre	  et	  
donc	  favoriser	  le	  travail	  collabora5f.	  Les	  acteurs	  sont	  mobilisés	  plus	  tôt,	  ce	  qui	  
devrait	  conduire	  à	  avancer	  l’échéancier	  de	  paiement	  des	  différentes	  phases	  
d’étude.	  


