
10 bonnes raisons d'utiliser le BIM
L'évolution des dessins 2D vers les modèles 3D est déjà bien avancée, et elle s'accélère dans les milieux de l'architecture, 
de l'ingénierie et de la construction grâce aux économies permises par la rationalisation des workflows.

L'approche basée sur les modèles augmente l'efficacité au sein des organisations individuelles et s'avère particulièrement 
précieuse lors de la livraison de projets coordonnés. Voici les 10 principaux avantages de la modélisation des données de la 
Construction (BIM). Découvrez les gains de temps et d'argent qu'ils apportent aux projets de construction et d'infrastructure.

Autodesk® BIM

 1. Capture de la réalité. 

La quantité d'informations accessibles à propos des sites de projets a fortement augmenté grâce 
à l'amélioration des outils de cartographie et des ressources d'imagerie du globe. De nos jours, les 
premières étapes d'un projet incluent des images aériennes et des modèles numériques de terrain, ainsi 
que des numérisations laser des infrastructures existantes : une capture précise de la réalité permet de 
rationaliser la préparation des projets. Avec le BIM, les concepteurs peuvent compiler et partager toutes 
ces données dans un modèle. Un tel niveau de partage est impossible à réaliser avec des plans sur papier.

 2. Économie des ressources. 

L'utilisation d'un modèle partagé permet de réduire les modifications et la duplication des dessins pour 
répondre aux besoins des différentes activités. Le modèle contient plus d'informations qu'une liasse de 
plans, permettant à chaque activité d'annoter le projet et de le connecter à ses informations. Les outils 
de dessin du BIM sont plus rapides que les outils de dessin 2D, et chaque objet est connecté à une base 
de données. La base de données permet de définir simplement des éléments tels que le nombre et la 
taille des fenêtres pour les métrés et de les mettre automatiquement à jour à mesure que le modèle 
évolue. À elle seule, la comptabilisation rapide et informatisée des composants permet de réduire 
considérablement la main d'œuvre et les dépenses.

 3. Contrôle et suivi. 

Le workflow numérique basé sur les modèles inclut des outils tels que l'enregistrement automatique et 
la connexion à l'historique du projet. Les utilisateurs sont ainsi sûrs de ne pas perdre le travail réalisé sur 
le modèle. La connexion à l'historique du modèle peut vous aider à éviter des suppressions accidentelles 
ou la corruption de fichiers pouvant affecter la productivité.

 4. Amélioration de la collaboration.

Il est plus facile de partager et de collaborer à l'aide de modèles qu'avec des liasses de plans, car de 
nombreuses fonctions ne sont possibles qu'avec le workflow numérique. La plupart des fonctions de 
gestion de projet ajoutées sont désormais fournies par le cloud. Il y existe des outils permettant aux 
diverses activités de partager leurs modèles de projet les plus complexes et de coordonner l'intégration 
avec leurs pairs. Passez en revue et annotez les étapes pour vous assurer que tous les intervenants ont 
participé à l'évolution de la conception et qu'ils seront prêts lorsque le concept sera finalisé et déplacé 
vers la construction.
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 5. Simulation et visualisation. 

De plus en plus d'outils permettent aux concepteurs de visualiser, par exemple, la lumière du soleil 
à différentes saisons, ou de calculer les performances énergétiques d'un bâtiment. Le logiciel peut 
appliquer de manière intelligente des règles basées sur la physique et les bonnes pratiques pour 
compléter le travail des ingénieurs et des autres membres de l'équipe du projet. Le logiciel peut effectuer 
une plus grande partie de l'analyse et de la modélisation afin d'offrir des performances optimales et de 
condenser les connaissances et les règles dans un service qui s'exécute d'un simple clic.

 6. Résolution des conflits.

Le jeu d'outils BIM facilite l'automatisation de la détection de conflits entre des éléments – un conduit 
ou un réseau électrique traversant une poutre, par exemple. Si tous ces éléments sont modélisés en 
amont, les conflits sont détectés plus rapidement et les problèmes sur site, toujours coûteux, sont 
moins nombreux. Le modèle garantit également une intégration parfaite des éléments fabriqués hors 
site. Il est donc possible de monter des éléments préassemblés au lieu de les fabriquer sur site.

 7. Organisation des étapes.

Avec un modèle et un jeu de sous-modèles précis pour chaque phase de la construction, l'étape suivante 
consiste à organiser et coordonner la succession des activités, matériaux et équipes pour optimiser le 
processus de construction. Grâce à ses animations, le modèle facilite la coordination des activités et 
des processus de construction, établissant une progression planifiée pour atteindre le résultat attendu.

 8. Approfondissement des détails.

Le modèle est l'outil idéal pour le transfert de nombreuses informations, mais il est également nécessaire 
de partager un plan traditionnel en coupe et en élévation, ainsi que d'autres rapports, avec le reste de 
l'équipe. Grâce aux fonctionnalités d'automatisation et de personnalisation permettant l'ajout de feuilles, 
il est possible de gagner un temps précieux.

 9. Présentation parfaite.

Le modèle permet de présenter une conception en modifiant une capture du site dans son contexte 
réel, ce qui en fait l'outil de communication parfait pour expliquer la portée du projet, les étapes 
prévues et le résultat attendu. La conception étant entièrement réalisée en 3D, moins d'étapes sont 
nécessaires pour générer des vues de qualité et des survols virtuels, pouvant être utilisés pour vendre 
de l'espace commercial ou obtenir les autorisations réglementaires requises.

 10. Mobilité.

Comme le modèle est lié à une base de données, vous bénéficiez d'un accès direct à des ressources 
intelligentes. En combinant cette capacité au cloud, vous pouvez accéder aux détails du modèle et 
du projet où que vous soyez, et depuis n'importe quel appareil.
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Adoptez-le maintenant
Découvrez pourquoi tant d'entrepreneurs, d'ingénieurs et de concepteurs utilisent le logiciel 
Autodesk® BIM.
Pour en savoir plus, visitez le site www.autodesk.fr/BIM

Vous trouverez l'adresse du revendeur le plus proche sur www.autodesk.fr/reseller

Cet article a été initialement publié sur Line//Shape//Space, une publication Autodesk destinée aux concepteurs et créateurs. Elle explore le 
futur de la construction, partage des récits d'innovation motivants et donne des conseils pratiques pour la réussite de votre entreprise.
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