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1. Le BIM, c’est quoi ? 

BIM signifie « Building Information Modeling » ou en français « la modélisation des don-

nées d’un bâtiment ». Le terme se rapporte à une méthode visant à optimiser la phase 

études, mais aussi la mise en œuvre et la gestion d’un bâtiment, le tout à l’aide d’outils 

logiciels. Pour ce faire, toutes les données importantes qui se rapportent à ce bâtiment 

sont saisies, mises en relation et partagées en réseau. Le bâtiment lui-même est repré-

senté comme un modèle virtuel visualisé sous sa forme géométrique. Le BIM trouve des 

applications à la fois dans le Bâtiment pour la conception et l’exécution des travaux, et 

dans la maintenance par ce que l’on appelle le facility management.  

Pour certains, les initiales de BIM se rapporte à « Building Information Management » 

(gestion des données relatives à un bâtiment) voire BIMM « Building Information Mana-

gement and Modeling » (modélisation et gestion de ces données). De fait, le BIM ne dé-

signe pas simplement une modélisation digitale, mais plutôt toute une procédure. Ceci est 

un point important : il ne s’agit pas d’une nouvelle forme de CAO mais d’une nouvelle 

façon de travailler. Les dessins et plans digitalisés sont reliés à qualité d’informations 

complémentaires, eu point que le BIM conduit souvent à utilisé le terme BuildingSMART.  

Le BIM met en relation les acteurs d’un projet et leur permet d’échanger plus facilement 

et avec plus de fiabilité des données. La plateforme BIM est conçue pour être partagée 

comme plateforme d’information et de travail. 

 
Illustration 1 : BIM comme plateforme: Kunde/client, Architekt/architecte, Tragwerksplaner/BE, Gebäudetech-
nik/lots techniques, Kostenplaner/économiste, Produktlieferant/fournisseur, Sub-Unternehmer/sous-traitant, 
General-unternehmer/entreprise générale. 

1.1. Différents niveaux de BIM 

Dès qu’il est question de BIM, on a l’habitude de spécifier en précisant le niveau d’intero-

pérabilité, comme cela est représenté dans le graphique n°2. Il s’agit de distinguer les 

degrés de collaboration des différents acteurs rassemblés autour d’un projet.  
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Illustration 2 : Niveaux de BIM 

Level 0 n’est pas vraiment du BIM à proprement parler, il s’agit de différents dessins et 

plans digitalisés en 2D, conçus indépendamment les uns des autres sous forme digitalisée, 

sans interdépendance ou liaison entre les différentes bases de données. Ce niveau n’est 

mentionné ici que parce que la numérisation constitue le point de départ du BIM.  

Level 1 est le premier niveau du BIM, pour lequel les dessins et les plans sont réalisés en 

CAO-3D. C’est sur cette base que sont ensuite dérivés des plans 2D. A ce stade, les plans 

2D et 3D peuvent dans certains cas être déjà liés d’une certaine façon les uns aux autres. 

Mais cela n’est pas indispensable. Un liaisonnement et une intégration complète des don-

nées n’intervient qu’à partir du niveau 2. Chacun des intervenants d’un projet donné tra-

vaille sur ses propres données sans que l’on ne procède à un échange de données en 

format 3D. On continue à réaliser des plans traditionnels et à échanger les informations 

par leur intermédiaire. C’est pourquoi ce niveau est également souvent désigné en 

Grande-Bretagne par « Lonley BIM ». 

Level 2 est le véritable premier niveau du BIM à proprement parler, et celui que certains 

maîtres d’ouvrage exigent déjà. Cette fois, les données sont liées les unes aux autres tout 

en intégrant celles issues d’autres acteurs du projet. C’est pourquoi ce niveau de BIM est 

également désigné usuellement comme « Managed 3D ». Les données sont échangées au 

sein d’une équipe de projet, même si chacun travaille dans son propre environnement, de 

sorte que cette forme de travail est désignée par « BIM Environment ». Il existe une 

collaboration étroite entre les membres du groupe de projet, mais elle n’est pas perma-

nente. Plus cette collaboration s’intensifie, et plus on se rapproche du niveau 3. Level 2 

se caractérise aussi par le fait que d’autres types de logiciels, comme les logiciels de 

statique, sont intégrés dans le procès. A ce stade, il est important qu’un protocole 

d’échange de données soit établi et respecté. 

Level 3 est le plus élevé et son objectif est de ne faire en sorte qu’il n’existe plus qu’un seul 

modèle actualisé du Bâtiment. Tous les intervenants travaillent en même temps sur le 

même modèle. Mais à l’heure actuelle, ceci n’est que très difficilement réalisable, pour dif-

férentes raisons. La plupart du temps, on se contente de travailler sur un modèle remis à 

jour régulièrement. Cela implique le strict respect d’un protocole et une bonne coordination 

entre les acteurs du projet. Il faut un coordinateur BIM, un BIManager qui se charge de 

cette tâche. Par ailleurs, le niveau 3 est encore semés d’obstacles sur le plan de la respon-

sabilité contractuelle et il va falloir tirer ça au clair avant que son emploi se développe.  
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1.2. Types de BIM 

3D BIM est la forme la plus simple et la plus répandue. Elle consiste à effectuer une 

représentation 3D et numérisée du projet. Tous les composants sont modélisés en 3D-

CAO, comme cela est déjà courant à l’heure actuelle.  

4D BIM consiste à intégrer le planning de chantier dans la modélisation 3D. Cela permet 

de voir quel type de travail sera réalisé à quel moment. Ainsi, on peut optimiser et repré-

senter en 3D le processus de construction effectif. Cette façon de procéder est mise en 

pratique actuellement, essentiellement, pour la gestion de la logistique des chantiers et 

pour disposer d’informations.  

5D BIM intègre les prévisions de coûts dans le modèle 4D afin de disposer de prévisions 

plus précises des dépenses, et de pouvoir les maîtriser. Il s’agit également d’évaluer les 

conséquences de modifications ou d’optimisations en termes de déboursé. Cette fonction 

n’est pour l’heure utilisée que par certains corps d’état et n’est guère généralisée à tout 

le projet.  

6D BIM inclut toutes les informations nécessaires pour l’entretien et le fonctionnement 

du bâtiment achevé. Ce niveau est utile pour le Facility Management et de plus en plus 

requis par les maîtres d’ouvrage publics et privés. Cela permet de mieux contrôler et 

d’optimiser le fonctionnement et la maintenance.  

1.3. Normes et standards 

Les normes et les standards sont en retard sur la pratique. En Grande-Bretagne, il n’existe 

pour l’heure qu’une seule norme (BS 1192-1) afférente à ce thème du BIM. Et encore, elle 

reste très générale et n’aborde le travail collaboratif que de façon très superficielle.  

 

Illustration 3 : BIM : normes / standards 

Pour autant, d’autres document sont d’ores et déjà en circulation, les « PAS Documents ». 

Il s’agit d’une forme de pré-normes, qui vont davantage dans le détail et qui se rapporte 

spécifiquement à l’interopérabilité BIM. 

L’un des problèmes du BIM, en termes de normalisation, c’est la rapidité avec laquelle 

l’industrie progresse en la matière. La loi britannique exige qu’à compter de ce mois d’avril 

2016, tous les ouvrages publics soient gérés en fonction du Level 2 BIM. Reste à connaître 
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le standard. C’est pourquoi plusieurs acteurs travaillent sur cette question de la standar-

disation à marche forcée. Le bon côté de la chose, c’est que l’industrie s’investit dans la 

définition de standards et de normes.  

C’est la normalisation européenne qui constituera sans doute le plus grand défi, ne serait-

ce que parce que les différents pays ont intégré le BIM à des niveaux très différents pour 

l’instant. Par ailleurs, il faudrait que l’harmonisation du BIM ne s’arrête pas aux portes de 

l’Europe, mais concerne le monde entier.  

1.4. Logiciels et interfaces  

La question de l’adaptation des logiciels et des interfaces est essentielle pour faire en sorte 

que le BIM s’impose dans la pratique. Ce point constitue aussi l’un des principaux obs-

tacles.  

Malheureusement, aucune interface n’a vraiment pu s’imposer complètement pour l’ins-

tant, alors que ce serait la première des priorités. Les acteurs d’un projet utilisent les 

logiciels les plus variés et c’est pourquoi ils ne peuvent entrer en interaction que par le 

biais d’interfaces.  

Le logiciel le plus répandu et le plus courant est sans conteste REVIT de l’éditeur Autodesk, 

un logiciel utilisé par les architectes et les ingénieurs, mais aussi de plus en plus par les 

entreprises générales et les économistes. Dans le domaine de l’architecture, on rencontre 

également très souvent les logiciels ArchiCad et Vektorworks. De leur côté, les lots tech-

niques utilisent généralement des logiciels spécialisés, mais aussi, de plus en plus souvent, 

REVIT. 

Dans le domaine de la construction bois, il existe différents logiciels qui correspondent 

bien à l’idée du BIM, par exemple Cadwork, Dietrichs ou HSBCad. Ces programmes rem-

plissent la plupart des exigences en matière de BIM.  

On se trouve dans une situation où les gens sont poussés à travailler tous avec le même 

logiciel, même si cela n’est ni possible, ni souhaitable dans l’esprit du BIM. C’est pourquoi 

il est indispensable de mettre au point une interface commune et fonctionnelle. Pour y 

parvenir, la collaboration de tous les éditeurs de logiciels est requise, ne serait-ce qu’afin 

que ces derniers reconnaissent et prennent soin de l’interface dans le futur.  

L’interface la plus répandue pour l’heure et celle qui fonctionne le mieux s’appelle le format 

IFC, qui a précisément été développé à ces fins. Malheureusement, tous les éditeurs de 

logiciels ne l’utilisent pas avec la même intensité.  

Il existe différents programmes pour associer et contrôler des données en IFC. Ces pro-

grammes sont essentiels si l’on veut intégrer des données de provenance diverses de 

façon synthétique afin de procéder à la détermination des aberrations, la détection des « 

Clash ». Pour cela, les Solibri ou Navisworks d’Autodesk comptent parmi les plus répandus. 

Si l’on veut appliquer correctement le BIM, les logiciels de CAO ne sont pas suffisants en 

tant que tels, il faut également disposer d’autres composants, que ce soit sur le plan de 

l’appel d’offres, de la gestion des plannings, des bases de données et de bien d’autres 

choses. Il faut toujours se remémorer que le BIM n’est pas une façon de réaliser des 

dessins, mais de concevoir, de construire et de gérer un bâtiment. C’est pourquoi il est 

essentiel de mettre en musique les différents composants et de s’assurer de leur compa-

tibilité. Les informations n’ont un sens que dans la mesure où celles-ci peuvent être com-

muniquées et utilisées.  
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2. Le BIM et la construction bois 

 Qu’en est-il du BIM en construction bois ?  

 Sommes-nous prêts à y aller ?  

 Quelles sont nos chances ?  

 Quels risques la construction bois court-elle à cause du BIM ?  

Ces questions et d’autres doivent être posées de façon réitérée dès lors qu’il s’agit de BIM. 

Avouons également que nombre d’entre nous ne savent pas du tout de quoi il est question 

quand on évoque le BIM. Ce qui engendre aussi une certaine crainte.  

En fait, la construction bois a déjà intégré la démarche BIM à un stade avancé. La cons-

truction bois est, en matière de BIM, en avance sur les autres corps d’état. De nombreuses 

entreprises l’applique mais sans l’identifier à du BIM.  

Le recours aux logiciels de CAO/FAO est très usuel dans la construction bois et par certains 

aspects, cela en soi est déjà très BIM, même si cela correspond au niveau 1 également 

désigné comme « Lonley BIM ». Par ailleurs, l’échange de fichiers 3D avec d’autres corps 

d’état est chez nous en cours de banalisation. C’est pourquoi nous pouvons affirmer que 

la construction bois est en mesure de travailler en BIM et qu’elle le fait déjà.  

2.1. Où en sommes-nous aujourd’hui ?  

Dans le domaine de la construction bois, la numérisation des données a énormément 

progressé au cours des dernières années, et nos façons de travailler ont changé. Les plans 

ne sont guère plus utilisés à la main en format 2D papier. Nous utilisons des systèmes en 

réseau et y intégrons plusieurs fonctions comme la CAO/FAO, la gestion des tâches, des 

coûts etc. 

 

Illustration 4 : Processus à partir de l’étude et jusqu’au montage  

Nos procès internes cadrent d’ores et déjà très bien avec l’idée du BIM. Les études se 

réfèrent à un fichier central en 3D où convergent au maximum les informations utiles, qui 

en sont ensuite également extraites, et nous utilisons ces informations bien au-delà de la 

simple production de plans. Les réponses à des appels d’offres se font couramment sur la 

base de fichiers 3D, ce qui est dans l’esprit du 5D BIM et de la prise en compte de coûts. 

Pour ce qui concerne la logistique des chantiers, nous en sommes au niveau 4D BIM, avec 

intégration de la dimension du temps dans la maquette. Tout cela s’effectue la plupart du 
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temps en circuit fermé au sein de l’entreprise. Mais de plus en plus fréquemment, les 

fournisseurs sont connectés directement à ce système d’échange interne et ils ont la pos-

sibilité d’en consulter les informations.  

 

 

Illustration 5 : Intégration de l’information 3D  

Le travail collaboratif, l’une des idées à la base du BIM, trouve une application de plus en 

plus courante dans la construction bois. Le charpentier échange des données avec les 

architectes et les lots techniques afin d’optimiser la coordination d’un chantier. Mais 

comme je l’ai déjà évoqué, ces procès sont encore entravés par l’absence ou l’imperfection 

des interfaces CAO. C’est l’urgence actuelle, le goulot d’étranglement à résorber pour 

permettre une véritable mise en place du BIM.  

2.1. Où se situent les atouts du BIM ?  

On peut difficilement s’imaginer de travailler aujourd’hui dans le domaine de la construc-

tion bois sans logiciels 3D. Ces logiciels offrent d’énormes avantages en matière d’études 

et de concrétisation de projets de construction, et ce pas seulement pour des bâtiments 

de grande taille. La productivité peut également être considérablement augmentée sur 

des chantiers de dimension plus modeste.  

De plus en plus couramment, les fichiers 3D sont intégrés dans les procès. Cela permet 

de commander directement les machines et aussi de gérer les fournitures. Cela permet 

d’optimiser les procès et la consommation de matière. Nombre de fournisseurs de maté-

riaux sont en mesure de travailler avec ces données, ce qui évite des ressaisies.  

Sur le plan de l’étude, également, il est possible de mettre en interaction les programme 

de CAO et de statique afin d’échanger des géométries. Cela permet de gagner du temps 

et de réduire les sources d’erreurs. Déjà, ce type d’échanges fonctionne assez bien, dans 

la mesure où il s’agit généralement de programmes dédiés à la construction bois.  

Ça processus interne de planification se trouve accéléré par la mise en connexion des fichiers 

2D et 3D, les contrôles sont simplifiés. Les modifications sont reportées de façon automa-

tique ou semi-automatique dans d’autres fichiers. De plus en plus souvent, on voit au-

jourd’hui que les fichiers 3D sont utilisés directement sur les chantiers ou dans les ateliers. 

Que ce soit pour une utilisation avec un tachymètre ou directement comme base de données 

3D à l’attention de l’équipe de montage. Ceci constitue sans doute un énorme gisement 
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d’optimisation, à la faveur des progrès continuels dans le domaine des outils de communi-

cation. Le recours à des tablettes et à des smartphones n’en est encore qu’à ses débuts.  

BIM facilite et accélère la coordination avec d’autres membres impliqués dans la planifi-

cation d’un ouvrage. Dans certains cas, une représentation en 3D est requise pour per-

mettre de comprendre, de débattre et de décider. Etre en mesure d’échanger des paquets 

de données important entre acteurs d’un projet, cela est très utile et devrait être intensifié 

à l’avenir.  

2.2. Quels sont les risques induits par BIM ? 

BIM est un outil puissant mais il convient de le piloter avec circonspection. Il faut franchir 

le pas et adapter certaines façons de faire et processus. Il est important que tous les 

intervenants comprennent ce que le BIM représente en termes d’opportunités, et aussi 

ses limites. Malheureusement, le terme BIM est aujourd’hui la tarte à la crème, beaucoup 

l’emploient sans savoir ce que cela veut dire au juste. 

A l’heure actuelle, on confond souvent la CAO/FAO avec le BIM et l’on pense qu’il suffit de 

faire les études en 3D pour faire du BIM. Mais l’existence d’un fichier 3D ne signifie en 

rien que le projet répond à un cadre assimilable au BIM. La réalisation d’une maquette 3D 

peut répondre à toutes sortes de besoins. Dans certains cas, l’objectif principal est la 

visualisation et souvent, ces maquettes n’ont guère d’utilité pour le procès de construction 

en tant que tel. Un fichier 3D destiné à la fabrication répond à des exigences d’une autre 

nature et obéit à des exigences de précision bien plus grandes. Cela génère des conflits 

qui ne sont pas bien compris. Car des maquettes de simple visualisation sont assez rapides 

à créer, mais elles donnent l’illusion de quelque chose qui en fait n’est pas du tout comme 

il apparaît à l’écran.  

L’autre défi, c’est la compatibilité entre les différents programmes et les interfaces. Sur 

ce plan, il reste encore beaucoup à faire en partenariat avec les différents éditeurs. Mal-

heureusement, c’est REVIT et Autodesk qui dominent sur le marché, ce qui augmente la 

pression du côté des clients, qui veulent que tout le monde travaille en phase avec ce 

programme. Mais en matière de construction bois, cela n’est pas vraiment concevable et 

cela contredit également l’esprit du BIM, selon lequel plusieurs programmes différents 

doivent pouvoir communiquer en interaction. Car c’est comme cela qu’il est possible 

d’adapter les programmes aux besoins des utilisateurs. Jamais un seul programme ne 

couvrira l’ensemble du spectre des besoins.  

Afin de mettre en application le BIM et de bien en saisir les atouts, il faut commencer par 

définir une stratégie et s’en tenir strictement à sa mise en œuvre. Pour ce faire, la colla-

boration de tous les acteurs concernés est requise. Il convient de désigner un coordinateur 

BIM ou d’en nommer un qui soit extérieur à l’équipe du projet. Trop souvent, on fait 

l’économie de cette fonction, ou bien on attend de l’équipe qu’elle prenne cela en charge 

elle-même. Ce n’est pas une bonne base de fonctionnement. Car il faut procéder à une 

planification méticuleuse et effectuer des contrôles au moment de la mise en œuvre.  

Côté client, le BIM est souvent perçu comme une opportunité pour économiser de l’argent. 

Sans prendre en compte que pour en arriver là, il faut procéder par de tous autres chemins 

que les chemins habituels. Il est possible d’optimiser les coûts, mais à condition que les 

études démarrent bien plus tôt et qu’elles soient menées plus à fond. En d’autres termes, 

il faut dépenser plus en amont du projet.  

2.3. Que devons-nous optimiser ?  

Pour l’avenir de la construction bois, il sera essentiel que nous fassions de la formation 

continue en matière de BIM et que nous embauchions des spécialistes venus d’autres 

horizons. Ce seront souvent des acteurs venant du monde de l’architecture et des équi-

pements techniques. Il ne s’agit pas de spécialistes de la construction bois, mais il s’avère 

qu’ils comprennent souvent mieux nos partenaires de l’étape de l’étude que nous ne 

sommes en mesure de le faire nous-mêmes. Pour que BIM marche, il ne suffit pas d’avoir 

des logiciels de CAO et des procès opérationnels qui tournent. C’est la bonne coopération 

qui est déterminante. Il s’agit de faire davantage preuve d’un esprit d’ouverture, et d’en-

richir nos équipes par des savoirs extérieurs. 
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Il s’agit de faire connaître le BIM dans le Bâtiment afin que ses opportunités et ses limites 

soient mieux définies et mieux comprises. Cette démarche doit se faire tous azimuts. Dans 

cet esprit, il est important que nous comprenions nous-mêmes nos possibilités et nos 

limites avec la meilleure précision. Cela doit intervenir dès le début d’un projet, afin de 

bien mettre en phase ses acteurs.  

Beaucoup de choses doivent sans doute être faites encore sur le plan des logiciels afin de 

lever les obstacles qui subsistent. Il devient par ailleurs de plus en plus important d’ap-

prendre à travailler sur plusieurs logiciels, dans la mesure où il n’est pas encore possible 

de tout gérer avec nos logiciels métier à nous. Il faudra que nous travaillons étroitement 

avec nos fournisseurs de logiciels et que nous cherchions des solutions. Les choses ont 

déjà bien avancé dans le domaine de la CAO/FAO, il n’y a donc pas de raisons pour que 

nous ne venions pas à bout de cette nouvelle étape.  

Travailler avec le BIM va certainement modifier certains procès de travail, mais il convient 

de voir cela comme une opportunité et pas comme une menace. L’ensemble de la cons-

truction bois est déjà soumis à une remise en cause fondamentale de ces procès, ne serait-

ce que par la taille croissante des projets à réaliser. La construction bois va devoir se 

rapprocher et dans un certain sens s’adapter au monde de l’entreprise générale. 

3. Conclusion 

BIM constitue certainement un défi pour l’ensemble de l’industrie du bâtiment. Mais la cons-

truction bois n’a pas à se cacher ou à le craindre. Dès à présent, nous répondons à nombre 

d’exigences liées au BIM et nous les mettons couramment en application. Notre haut degré 

de préfabrication et d’automatisation est tout à fait dans l’esprit du BIM, de sorte qu’en 

comparaison avec d’autres acteurs du BIM, nous sommes vraiment dans la course. Pour la 

construction bois, le BIM constitue davantage une opportunité qu’une menace. 

Mais le BIM n’est pas une arme miracle et requiert une coordination complexe entre les 

acteurs d’un projet. C’est là que se situe l’un des risques majeurs. Souvent, le processus 

n’est pas bien compris et a fortiori, il n’est pas employé à bon escient. BIM permet de faire 

des économies, mais conduit aussi à déplacer les coûts. Les coûts inhérents aux premières 

phases d’un projet sont plus importants et doivent permettre de réaliser des économies 

en aval. Mais pour ce faire, il faut que cela soit compris et appliqué par tous les interve-

nants du projet.  

La mise en place du BIM n’est un succès que si on l’emploie comme il faut. Il convient 

d’investir dans la formation du personnel. Il faut également renforcer les équipes en inté-

grant des spécialistes du BIM venant d’autres horizons. Il en va exactement comme pour 

les procès automatisés : la performance de la machine dépend strictement des compé-

tences de ceux qui la guident. 


