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comme le pétrole, le gaz ou le bois, est en augmentation. 
Par ailleurs, elles sont de moins en moins attractives en 
raison de leur empreinte carbone. La volonté de créer des 
projets plus durables influence de plus en plus le type de 
matériau de construction utilisé. Les performances des 
bâtiments et des infrastructures doivent être garanties 
tout au long de leur durée de vie. 

Dans un même temps, les clients souhaitent évidemment 
que vous en fassiez davantage, pour moins cher. Tout 
comme vous, ils font face à des contraintes budgétaires et 
veulent à tout prix baisser les coûts de construction et de 
maintenance de leurs équipements afin de les rentabiliser 
au mieux.

Enfin, les organismes de réglementation et les différentes 
associations de la filière voient dans le BIM un grand 
avantage, car il rend possible l'obtention d'informations 
sur le projet, la documentation des données et la 
collaboration. L'obligation d'utiliser le BIM devient de plus 
en plus courante, tant au niveau local qu'international. 
Même dans les pays où il reste encore optionnel, beaucoup 
d'entreprises l'utilisent pour augmenter les performances 
des projets, améliorer la gestion avancée des équipements 
et, au final, dégager un meilleur retour sur investissement. 
Et surtout, beaucoup de clients s'attendent à ce que votre 
entreprise utilise le BIM.

Aujourd'hui, 54 % de la population 
mondiale vit en zone urbaine. Selon 
un rapport des Nations Unies, ce 
chiffre devrait atteindre 66 % d'ici à 
2050. Certaines prévisions annoncent 
qu'en raison de l'urbanisation et 
de la croissance de la population 
mondiale, 2,5 milliards de personnes 
supplémentaires pourraient vivre dans 
des zones urbaines d'ici à 2050. 

Les autorités gouvernementales et les propriétaires privés 
comptent sur le secteur du BTP ou AEC (architecture, 
ingénierie et construction) pour proposer des solutions 
plus efficaces en mesure de répondre aux besoins en 
logements, en écoles et en infrastructures de santé dans 
ces zones denses et avec, en parallèle, des infrastructures 
vitales et des systèmes assurant le transport des personnes 
et des biens. 

Pour compliquer davantage les choses, le coût de la plupart 
des ressources naturelles utilisées dans la construction, 

1er enjeu

DES PRESSIONS  
EXTERNES ACCRUES
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des professionnels de la construction, "le manque de 
communication et de collaboration" en est le principal 
obstacle. La plupart des travaux de conception et 
d'ingénierie actuels reposent sur la collaboration 
entre plusieurs équipes pluridisciplinaires. Avec 
les processus de conception classiques, vous êtes 
contraint de vérifier régulièrement que vous travaillez 
avec la dernière version du modèle ou d'attendre 
que les autres parties prenantes fournissent leurs 
nouvelles versions.

Par ailleurs, votre entreprise n'a jamais autant 
dû faire face à la concurrence internationale. Par 
exemple, si vous exercez dans le secteur de l'énergie 
ou des transports, vous vous retrouvez souvent en 
concurrence avec des entreprises du monde entier 
pour les projets de grande envergure. Vous aurez donc 
besoin de vous entourer des meilleurs collaborateurs. 
Beaucoup d'entreprises qui n'ont pas été en mesure 
de recruter comme elles l'auraient souhaité durant 
la crise économique réalisent à présent que la 
concurrence s'est intensifiée.

Outre les pressions de plus en plus 
fortes qui émanent de facteurs  
macro-économiques et des attentes 
de vos clients, vous êtes probablement 
confronté à des défis au sein même de 
votre entreprise.

Malgré vos efforts, vous dépassez trop souvent les 
délais et budgets impartis. Une étude montre que 
93 % des maîtres d'ouvrage signalent des retards 
sur les projets, alors que 85 % admettent des 
dépassements budgétaires. Cela est parfois dû à des 
demandes de modifications de la part des clients, 
mais la plupart du temps, c'est l'efficacité des flux de 
production ou workflows qui est en cause.
 
D'après un sondage réalisé par l'entité EIU, 74 % 
des professionnels du secteur de la construction 
affirment que l'augmentation de la productivité est 
un vrai défi pour leur équipe dirigeante. Selon 32 % 

2ème enjeu

DAVANTAGE DE COMPLEXITÉ 
ET D'ATTENTES EN INTERNE

NE RESPECTENT PAS LA  
DATE DE LIVRAISON

DÉPASSENT LE BUDGET 
ALLOUÉ

93 % 85 %

Une étude de Dodge Data & Analytics a 
mis en évidence de sérieux problèmes de 

performances dans le secteur du bâtiment :
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"Beaucoup de facteurs affaiblissant la productivité 
proviennent des conditions du marché. Il ne 
s'agit pas seulement des clients qui demandent 
à leurs sous-traitants d'en faire plus pour moins 
cher, mais aussi des écarts de compétence plus 
importants, du faible nombre de contrats remportés 
et de l’intensification de la concurrence, qui forcent 
les entreprises à accepter des projets qui ne leur 

apporteront qu'une faible marge."

Michael Skelton
Responsable de la stratégie de marché 
AECOM
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des bâtiments dont le revêtement extérieur réagirait 
automatiquement au soleil et s'adapterait tout au 
long de la journée en fonction de l'apport en lumière 
et en chaleur, afin de rendre les infrastructures plus 
durables et écoénergétiques. Des capteurs intégrés à 
des portiques ou à des panneaux pourraient collecter 
et analyser les données de circulation des véhicules, 
permettant aux opérateurs de répondre proactivement 
aux embouteillages ou aux accidents sur les voies 
rapides.
 
En attendant, le cloud computing est rapidement en 
train de devenir la base du processus de conception, 
car il permet de faciliter les itérations et l'analyse, 
et garantit une meilleure collaboration. Les services 
cloud permettent d'évaluer plus facilement différentes 
pistes de conception et de choisir celles qui 
remplissent vos principaux critères. Grâce au cloud, 
des équipes séparées géographiquement peuvent plus 
facilement collaborer sur des modèles en temps réel. 
Et parce que les commentaires des parties prenantes 
de toutes les disciplines peuvent directement être 
recueillis, vous pouvez rendre la maquette numérique 

plus efficace et de meilleure qualité, ainsi que réduire 
les risques et les incertitudes quant à la durée de vie 
d'un bâtiment ou d'une infrastructure. 

L'arrivée continue de nouvelles technologies profite 
à votre activité. Elles vous donnent l'opportunité 
d'automatiser des processus manuels, de rationaliser 
massivement vos workflows, et elles apportent de 
nombreux avantages à votre façon de travailler 
et de dégager de la valeur ajoutée. Et lorsque 
ces technologies sont associées à des modèles 
commerciaux plus flexibles, vous pouvez très 
rapidement atteindre ces objectifs, quelle que soit la 
taille de votre entreprise.

Compte tenu de ces tendances mondiales et des 
contraintes qui pèsent sur le secteur et les entreprises, 
êtes-vous vraiment armé pour livrer des bâtiments 
et des infrastructures de manière plus économique, 
efficace et durable ? Etes-vous convaincu qu'il est 
nécessaire d'adopter de nouveaux outils et processus 
pour rationaliser votre activité et vous démarquer sur 
un marché de plus en plus concurrentiel ?

Les innovations en matière de 
technologies numériques viennent 
bouleverser tous les secteurs, et le 
secteur AEC n'y échappe pas. 

La technologie joue un rôle déterminant dans notre 
approche de la conception, de l'ingénierie et de la 
construction des bâtiments, routes, ponts et autres 
infrastructures. De nouvelles opportunités s'offrent à 
nous pour changer radicalement notre façon de traiter 
les projets. 

Imaginez un peu : vos clients peuvent désormais se 
trouver sur un chantier et, à l'aide d'outils de réalité 
augmentée et de capture de la réalité, visualiser 
leur projet finalisé en contexte. A l'aide de l'Internet 
des objets, vous pourriez récolter et analyser les 
données en temps réel, et ainsi mieux concevoir 
vos prochains équipements pour permettre aux 
opérateurs d'assurer plus efficacement la gestion et 
maintenance des bâtiments. Vous pourriez concevoir 

3ème enjeu

UN BOULEVERSEMENT  
TECHNOLOGIQUE

Définir les règles : Les 3 plus gros enjeux auxquels votre activité fait face
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LE CASSE-TÊTE  
DU WORKFLOW
Comment contourner les 4 principaux pièges qui nuisent à l’efficacité
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Même si les outils de représentation 2D ont leur utilité, 
vous ne pouvez pas complètement vous reposer 
sur eux pour la conception ou création rapide de 
prototype, car ils ne vous permettent pas d'étudier 
toutes les options possibles.

La conception BIM s'appuie sur les données du 
projet pour générer un modèle 3D intelligent, reflet 
d’une méthodologie plus innovante. Les architectes 
ingénieurs et autres parties prenantes peuvent 
partager ce modèle tout au long du cycle de vie 
du projet et de celui du bâtiment, une fois qu'il a 
été construit. A mesure que les architectes et les 
ingénieurs développent la maquette BIM du projet, les 
données du projet s'enrichissent.

Plus le projet devient complexe, plus les avantages 
de la conception BIM deviennent évidents. Un modèle 
riche en données vous permet de trancher facilement 
entre différents paramètres. Vous pouvez rapidement 
tester la viabilité des différentes approches lors de la 
phase de conception, et ainsi identifier et corriger les 
erreurs qui pourraient nuire au projet par la suite. 

Si vous êtes prêt à travailler plus efficacement, sachez que les 
technologies et méthodologies nécessaires à cette transformation 
sont déjà disponibles. Vous pouvez les utiliser pour travailler plus 
efficacement tout au long du cycle de vie du projet, et contourner de 
ce fait les principaux pièges qui nuisent à l'efficacité. 

1er piège

LES LIMITATIONS DE LA REPRÉSENTATION 2D

Si vous êtes ingénieur civil, vous pouvez modéliser 
différents types de configurations d'intersections 
et de routes. A l'aide de simulations, vous pouvez 
afficher l'état de la circulation à différentes heures 
de la journée, et ainsi voir dans quelle mesure les 
différentes options de conception sont adaptées à la 
situation. Si vous êtes architecte, vous pouvez utiliser 
le modèle numérique du bâtiment pour analyser ses 
propriétés thermiques et l'exposition à la lumière 
naturelle, afin de trouver les alternatives les plus 
durables. 

Ce principe peut être appliqué tout au long du 
processus de conception afin d'étudier virtuellement 
les conséquences de chacune de vos décisions. Le 
résultat devient ainsi beaucoup plus prévisible. Le 
workflow est accéléré et plus efficace, et vous pouvez 
ainsi vous concentrer sur l'essentiel : assurer la 
qualité.

Le casse-tête du workflow : Comment contourner les 4 principaux pièges qui nuisent à l’efficacité
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cours avec toutes les parties prenantes et vous 
assurer que chaque collaborateur se concentre sur 
ce qu'il faut. Tout le monde peut voir le travail des 
autres et en tenir compte.  
Vous avez même la possibilité d'inviter des sous-
traitants à vérifier la constructibilité du modèle, ce 
qui permet d'assurer la viabilité des conceptions dès 
les premières phases du processus.
 
Vous n'avez plus à vous trouver dans la même 
pièce pour collaborer sur un projet, car tous les 
utilisateurs peuvent accéder au modèle depuis 
n'importe où. Cela vous permet de tester des 
modèles plus collaboratifs, notamment dans le 
cadre de la réalisation de projet intégrée et des 
partenariats multi-entreprises. Si besoin, vous 
pouvez travailler avec des partenaires spécialisés 
issus du monde entier. 

Les éléments d'un projet de 
construction d'un bâtiment ou d'une 
infrastructure ne sont utiles que 
lorsqu'ils sont réunis, alors pourquoi les 
concevoir de façon isolée ? 

Si la collaboration entre les membres d'une 
équipe pluridisciplinaire est renforcée au cours 
des premières phases du projet, il est possible 
de déterminer très rapidement la viabilité des 
conceptions, ce qui améliore la qualité globale du 
projet.

Avec un modèle 3D basé sur le cloud, vous disposez 
d'un emplacement de travail unique pour la 
maquette, et toutes les parties prenantes peuvent 
collaborer en temps réel sur le même modèle.  
Vous pouvez plus facilement partager le travail en 

2ème piège

LA CONCEPTION ISOLÉE

Le casse-tête du workflow : Comment contourner les 4 principaux pièges qui nuisent à l’efficacité



9

Lors de réunions avec les parties prenantes et de 
présentations au public, vous pouvez superposer 
un modèle 3D sur un modèle réel afin de créer une 
représentation en contexte de votre bâtiment ou 
infrastructure. Vous pouvez même proposer une visite 
virtuelle à vos clients ou aux riverains. La présentation 3D 
mise en contexte et les informations du modèle permettent 
de fournir aux néophytes une explication claire et concrète. 
Vous avez même la possibilité d'insérer les suggestions 
proposées lors des réunions, ainsi que d'afficher et 
d'analyser les modèles révisés en temps réel, le tout afin 
d'obtenir plus rapidement l'approbation de l'ensemble des 
parties prenantes.

Servez-vous des modèles 3D pour exposer les plans aux 
personnes qui utiliseront les bâtiments et seront les plus 
concernées par l’ouvrage d’infrastructure. Par exemple, 
si vous concevez des postes de soins infirmiers dans un 
hôpital, vous pouvez présenter la maquette numérique 
au personnel soignant et recueillir leurs suggestions. 
Les premiers concernés seront ainsi en mesure de voir 
facilement à quoi ressembleront les postes de travail. 
Vous pouvez également présenter vos modèles 3D aux 
sous-traitants avant la phase de construction pour leur 
permettre de déterminer la meilleure façon d'aborder 
cette phase du processus.

A une époque où les jeux vidéo en 3D et 
les films en images de synthèse sont 
très répandus, les représentations 2D 
peuvent manquer d'attrait et, pour les 
personnes qui ne travaillent pas dans le 
secteur, être peu compréhensibles. 

Avec les rendus détaillés en 3D, vous pouvez créer 
des visualisations impressionnantes qui reproduisent 
l'intention de l’architecte et les utiliser pour convaincre les 
interlocuteurs les plus perplexes.

Quelle que soit la taille de votre entreprise, les modèles 
BIM peuvent être transformés en rendus 3D complets 
et être explorés interactivement pour mieux présenter 
aux parties prenantes et au public le résultat final d’une 
maquette. Utilisez ces visualisations pour impressionner 
les clients dès la phase initiale d'appel d'offre et pour 
appuyer vos conversations tout au long du processus de 
conception et de construction. Par ailleurs, vous pouvez 
mieux montrer à vos interlocuteurs combien votre projet, 
qu'il s'agisse d'un bâtiment ou d'une route, s'inscrira dans 
leur vie quotidienne. Cette meilleure visibilité permettra 
ainsi d'accélérer la planification.

Le casse-tête du workflow : Comment contourner les 4 principaux pièges qui nuisent à l’efficacité

3ème piège

DES PRÉSENTATIONS  
INSIPIDES ET PEU CLAIRES
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"Nos clients (et prospects) sont impressionnés 
par les rendus et les visites virtuelles que 

nous proposons. De notre point de vue, ces 
visualisations sont tout simplement le meilleur 

moyen de communiquer un projet et de fournir 
des services d’ingénierie de haute qualité."

Lee Kopsaftis
Directeur des services AEC

DLB

https://www.autodesk.com/solutions/bim/hub/dlb-uses-virtual-design-simulations-for-better-project-communication
https://www.autodesk.com/solutions/bim/hub/dlb-uses-virtual-design-simulations-for-better-project-communication
https://www.autodesk.com/solutions/bim/hub/dlb-uses-virtual-design-simulations-for-better-project-communication


10

que des représentations précises du dégagement et de 
la complexité d'équipements tels que des lampadaires, 
des bordures, des collecteurs d'eaux pluviales, des 
rambardes, des panneaux, des passerelles et des 
passages souterrains, ou encore de la végétation 
environnante.

Si vous êtes architecte ou ingénieur, cela vous permet 
d'améliorer la qualité des livrables de votre projet, car 
vous pouvez construire votre maquette en fonction 
des conditions réelles et de l'environnement de votre 
projet. En bénéficiant d'entrée de jeu d'une vision 
plus claire et réaliste de votre projet, vous pouvez 
davantage investir le budget alloué dans la recherche 
de méthodes permettant de travailler de manière plus 
efficace, rapide et économique.

Effectuer des relevés topographiques 
conventionnels prend du temps, et saisir 
les données obtenues est encore plus 
chronophage. En outre, cela implique 
que vous n’avez pas toujours la vision la 
plus précise de l’environnement réel. 

Couplée à la télédétection par laser, la réalité 
augmentée vous permet de capturer directement des 
informations spatiales sur l'environnement physique 
de votre projet à l'aide de photographies, de balayages 
laser, de coordonnées géospatiales et de données 
de relevés. Toutes ces informations relatives aux 
conditions existantes du projet sont ensuite intégrées 
à la maquette BIM. Les nuages de points fournissent 
des mesures détaillées sur les surfaces de sol, ainsi 

Le casse-tête du workflow : Comment contourner les 4 principaux pièges qui nuisent à l’efficacité
Image publiée avec l'aimable autorisation de WERFAU

4ème piège

UNE CONCEPTION 
DÉCONNECTÉE DE LA RÉALITÉ Reconstruction de l'hôpital régional de Krasnoyarsk en Russie

Grâce à un workflow efficace et des équipes connectées, les principaux processus de 
conception sont 60 % plus rapides et le nombre de conflits est réduit.

https://www.autodesk.com/solutions/bim/hub/2016-entry-58
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L'adoption du BIM a déjà commencé. Même dans 
les pays où son utilisation n'est pas obligatoire, 
les entreprises ont choisi de l'adopter. En général, 
les personnes qui ont testé le BIM ne le regrettent 
pas, et beaucoup de clients s'attendent à ce que 
vous l'utilisiez. Une étude montre que 81 % des 
entreprises situées aux Etats-Unis prennent en 
compte la propension à utiliser le BIM pour choisir 
les équipes avec lesquelles travailler. La migration 
vers des workflows BIM ne permet pas seulement de 
remporter plus de contrats : elle est essentielle pour 
travailler. 

Le BIM vous permet de remporter des appels d'offre 
très disputés et de vous différencier lorsque vous 

Nous avons déjà évoqué les changements qui bouleversent le secteur au niveau 
général et à une micro-échelle, ainsi que la possibilité de basculer vers des 
processus BIM plus efficaces, assurés par les technologies les plus récentes. Les 
avantages offerts par ces processus sont irréfutables, mais pourquoi effectuer cette 
transition dès maintenant ?

REMPORTER DAVANTAGE DE CONTRATS

mettez en avant votre entreprise auprès de clients, 
surtout là où son utilisation n'est pas imposée. Grâce 
à lui, votre entreprise accède au marché mondial, 
notamment dans les pays qui, faute d'organismes 
de normalisation, ont tendance à se tourner vers les 
normes internationales.

Les fonctionnalités offertes par le BIM vous 
placent en position de force et vous pouvez mieux 
répondre aux exigences du client et aux normes. En 
revanche, le marché des projets qui n'utilisent pas 
la technologie BIM va probablement être amené 
à s'effondrer et connaître une intensification de la 
concurrence. 

Rassembler les éléments : L’adoption d’un plan d’action

• La General Services Administration (plus grand propriétaire 
d'espace commercial des Etats-Unis) et le Corps des 
ingénieurs de l'armée des Etats-Unis exigent tous deux que le 
BIM soit utilisé pour tous les projets importants.

• Les projets gouvernementaux du Royaume-Uni doivent 
utiliser le BIM de niveau 2 dans le cadre d'un programme de 
réduction des dépenses d'investissement, d'accélération des 
plannings de livraison et de limitation de l'empreinte carbone.

• Le gouvernement allemand souhaite imposer l'utilisation du 
BIM d'ici à 2020.

• En Europe, le BIM Task Group souhaite harmoniser le BIM 
dans le secteur des travaux publics au niveau de l'ensemble 
de l'Union Européenne. D'autres pays ont déjà au moins 
partiellement adopté le BIM, notamment le Danemark, 
l'Espagne, la Finlande, la France, l'Italie et les Pays-Bas.

• Son utilisation ne cesse de croître en Asie, en Australie, en 
Chine et à Singapour. Aux Emirats arabes unis, la municipalité 
de Dubaï exige l'utilisation du BIM pour les bâtiments 
gouvernementaux de plus de 20 étages.

Les clients requièrent de plus en plus l’usage du BIM car les 
exigences de nombreux pays incitent à son adoption. Par 
exemple :

Image publiée avec l'aimable autorisation de LPO Arkitekter 
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Par exemple, grâce à des outils de simulation, vous 
pouvez analyser la consommation en énergie du 
projet proposé. Vous pouvez également utiliser des 
outils d'analyse d'énergie spécialisés compatibles 
avec votre modèle afin de fournir à vos clients de 
nouveaux services relatifs à la consommation et aux 
performances énergétiques de leurs bâtiments ou de 
leur infrastructure. 

Etant donné que les projets sont moins effectués dans 
l'urgence, vous pouvez fournir aux clients des rapports 
sur la construction de leurs équipements reflétant mieux 
la réalité des modèles qui seront finalement livrés. Ces 
documents les aident à exploiter leurs bâtiments et 
leurs infrastructures plus efficacement, et à en assurer 
l’entretien et la maintenance. Ils constituent également 
une source continue d’activités, car votre entreprise 
travaille en collaboration avec le maître d'ouvrage pour 
garder maquette BIM à jour au fur et à mesure des 
modifications apportées. 

Les processus BIM offrent de nombreux 
avantages comparés à la méthodologie 2D.

Ils permettent de réduire le nombre d'erreurs, les 
demandes de modifications et les retards. En effet, 
vous êtes en mesure d'obtenir plus tôt l'approbation 
de l'ensemble des parties prenantes au sujet des 
modèles lors de la phase de conception, ainsi que de 
détecter les conflits directement depuis un ordinateur 
au lieu d'avoir à vous rendre sur le terrain. Les actions 
entreprises étant consignées numériquement, vous 
pouvez réutiliser plus facilement ces informations et 
éviter de reproduire certaines erreurs commises par le 
passé. Vous êtes mieux équipé pour livrer davantage 
de projets dans les temps et dans le respect du budget 
et, à mesure que votre productivité augmente, vous 
dégagez un chiffre d'affaires plus important. 

Grâce au BIM, vous pouvez également proposer des 
services que vous deviez auparavant externaliser. 

GÉNÉRER PLUS DE BÉNÉFICES

Selon une étude menée auprès de grandes agences 
d’architecture, de bureaux d’étude, ainsi que de sociétés de 
sous-traitance, les avantages de la technologie BIM sont 
les suivants :

En adoptant les processus BIM, vous améliorez votre 
productivité et la qualité de votre travail, tout en dégageant des 
bénéfices importants. 

Rassembler les éléments : L’adoption d’un plan d’action

"Les agences d'architecture de toute taille peinent à réaliser 
des marges. La technologie BIM leur offre de nouveaux moyens 
d'accroître leur rentabilité. Le processus BIM permet non 
seulement d'accélérer l'exécution des tâches, mais également de 
mieux contrôler les opérations effectuées et de les comprendre, ce 
qui contribue dans son ensemble à réaliser davantage de bénéfices. 
Les entreprises qui maîtrisent le BIM peuvent facturer à la fois 
leur travail de conception et le respect des objectifs convenus, 
notamment la durée de conception ou le coût de construction."

Phil Bernstein
Vice-président Stratégie et relations dans l'industrie
Autodesk

DES INTERROGÉS ONT 
CONSTATÉ UNE BAISSE 
DU COÛT FINAL DE LA 

CONSTRUCTION 
D'AU MOINS 5 %. 

48 %
DES INTERROGÉS ONT 

CONSTATÉ UNE RÉDUCTION 
DE LA DURÉE DE LEURS 

CALENDRIERS DE PROJETS 
D'AU MOINS 5 %.

51 %
DES INTERROGÉS 

ONT CONSTATÉ UNE 
AMÉLIORATION DE 

25 % DE LEUR 
PRODUCTIVITÉ.

31 %

https://www.construction.com/about-us/press/Study-Finds-BIM-Offers-Substantial-Benefits-for-Construction-Industry.asp
http://bakerbaynes.com/wp-content/uploads/2017/02/definitive_guide_to_growing_your_firm.pdf
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respectent leurs attentes en matière de qualité. 
Dans un même temps, une autre étude a révélé 
qu'un même pourcentage d'entre eux estime que 
le BIM a amélioré la qualité et l'utilisabilité de 
la conception finale. Lorsque vous utilisez des 
processus BIM, les maîtres d'ouvrage bénéficient 
également de données complètes et sûres qui leur 
permettent de mieux exploiter et entretenir les 
bâtiments et infrastructures sur le long terme. 

Enfin, pour les maîtres d'ouvrage, le temps, 
c'est de l'argent. Une étude montre que près 
de la moitié d'entre eux estime que le BIM a 
accéléré l'exécution des projets. Lorsque les 
clients sont satisfaits, ils sont plus faciles à gérer 
et plus enclins à multiplier les contrats ou à 
recommander votre entreprise. 

Dès lors que les maîtres d'ouvrage 
mesurent les avantages du BIM, ils 
sont moins enclins à faire appel à des 
ressources externes pour leurs tâches de 
conception. 

Durant le processus de conception, grâce aux 
itérations et aux visualisations réalistes, vous serez 
mieux en mesure de communiquer l'intention de 
l’architecte, de sorte que vos clients et vous-même 
puissiez prendre des décisions plus éclairées. Les 
processus BIM vous permettent de réduire le risque 
que les attentes du client ne correspondent pas à ses 
obligations, ni aux demandes de ses propres clients.

Une étude montre que 93 % des maîtres d'ouvrage 
qui utilisent le BIM ont le sentiment que leurs projets 

Image publiée avec l'aimable autorisation d'Aurecon

RETENIR LES CLIENTS

Rassembler les éléments : L’adoption d’un plan d’action

"La technologie BIM a révolutionné le secteur car, 
lorsqu'elle est utilisée correctement, elle permet de 
réaliser des bâtiments de meilleure qualité et de fournir 
des résultats plus convaincants pour le client. Nous 
avons pu partager cette technologie avec nos clients et 
leur montrer son importance. Elle a permis de réduire 
le nombre de mauvaises surprises rencontrées sur 
le terrain, de renforcer la collaboration et d'accroître 
l'efficacité."

Ruth Baleiko
Superviseur
Miller Hull Partnership

La technologie BIM a été utilisée pour documenter, planifier et suivre la 
progression du Cutaway un espace culturel souterrain de 75 000 mètres 

cubes à Sydney, en Australie. Toutes les parties prenantes du projet se 
sont accordées à dire que cette technologie a permis de gagner 4 mois et 

d'économiser plus de 30 millions de dollars.

https://c.ymcdn.com/sites/www.nibs.org/resource/resmgr/Docs/BIMSmartMarketReport.pdf
https://c.ymcdn.com/sites/www.nibs.org/resource/resmgr/Docs/BIMSmartMarketReport.pdf
https://www.dbia.org/resource-center/Documents/mcgrawhill2014managinguncertainty.pdf
http://bakerbaynes.com/wp-content/uploads/2017/02/definitive_guide_to_growing_your_firm.pdf
http://bimontherocks.com/2016-aec-excellence-infra-winners/
http://bimontherocks.com/2016-aec-excellence-infra-winners/
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DÉVELOPPER SON ACTIVITÉ 
AVEC SUCCÈS GRÂCE AU BIM
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SAUTEZ LE PAS

L'adoption du BIM se traduira par une évolution 
des rôles et des tâches. Pour faciliter la transition, 
pensez à instaurer un planning de formation 
régulier, avec des sessions à la demande et une 
équipe d'experts sur le BIM pouvant rejoindre un 
projet afin d'offrir une assistance supplémentaire, 
si besoin. Renforcez les échanges au sein de votre 
entreprise et diversifiez les profils et compétences.

La plupart des organisations commencent par 
rédiger un manuel sur la modélisation BIM et 
établissent des directives sur le partage des 
informations afin de garantir une collaboration 
optimale. Votre réussite reposera sur la création 
d'une base de données centralisée pour le projet, au 
sein de laquelle les informations sont uniformisées. 
Grâce aux technologies mobiles disponibles et au jeu 
d'outils adapté, n'importe quel collaborateur, où qu'il 
se situe, peut participer à l'élaboration d'un modèle 
avec la garantie qu'il est toujours à jour, le tout dans 
le cadre d'un travail d'équipe optimal.

Si vous êtes ingénieur civil, vous pouvez commencer 
par Autodesk® InfraWorks® pour rassembler de 
grandes quantités de données en vue d'établir les 
conditions existantes de votre projet dans le contexte 
de son environnement réel. Vous pouvez créer plus 
facilement des études préliminaires de projets en 
évaluant différentes possibilités lors des ébauches 
de votre modèle. Vous pouvez également finaliser ces 
dernières et fournir la documentation du projet dans 
AutoCAD® Civil 3D®.

La collection AEC possède des outils supplémentaires 
vous permettant de produire des images et rendus de 
très grande qualité qui contribueront à mieux véhiculer 
la portée du projet aux parties prenantes clés. Vous 
pouvez également accéder à des fonctionnalités qui 
réduiront le nombre d'erreurs et de conflits, optimiseront 
la constructibilité et faciliteront la planification de la 
construction. 

Si vous vous abonnez à la collection AEC, vous pourrez 
utiliser les outils de votre choix au moment où vous 
en avez besoin. Par ailleurs, n'hésitez pas à laisser 
notre réseau de partenaires vous accompagner dans 
l'adoption de la méthodologie BIM. Conçue pour 
évoluer en permanence, la collection AEC d’Autodesk 
rassemble des technologies innovantes pour imaginer, 
concevoir et construire des projets de plus grande 
qualité, respectueux de l’environnement et dont les 
performances et coûts seront anticipés et maîtrisés.

C'est le moment idéal pour passer à une 
méthodologie BIM et nous sommes là 
pour vous accompagner. 

La collection Architecture, Engineering & Construction 
(AEC) vous permet, à travers un jeu unique de solutions 
logicielles, d’adopter plus efficacement des processus 
BIM. Par ailleurs, grâce aux fonctionnalités offrant une 
meilleure interopérabilité des workflows BIM et reposant 
sur les technologies cloud et mobiles, vous disposez d'une 
meilleure compréhension de l'ensemble des phases du cycle 
de vie du projet.

Vous pouvez commencer par améliorer vos flux de 
production existants à l'aide d'outils que vous maîtrisez 
déjà. En tant qu'architecte ou ingénieur vous pouvez utiliser 
Autodesk® Revit® pour gérer votre projet depuis la phase 
de conception jusqu'à la documentation de construction. 
Vous pouvez créer des modèles structurels intelligents 
et déterminer plus facilement dans quelle mesure ils 
respectent les normes de construction et de sécurité. 
Vous pouvez par ailleurs concevoir des systèmes de 
construction MEP plus précis et mieux coordonnés avec les 
composants architecturaux et structurels.

Développer son activité avec succès grâce au BIM
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"Dans certains bâtiments aux formes complexes, 
l'espace intérieur est dissocié de l'aspect 

extérieur. Dans notre cas, nous avons adopté une 
approche intégrée", déclare Zewo ZHOU de la 

société BIAD (Beijing Institute of Architectural 
Design), architecte du projet. "L'ensemble du 

bâtiment et ses textures légères reposent sur la 
coque extérieure et les nervures structurelles. Le 

BIM a permis à l'équipe de collaborer davantage 
et nous a apporté la visibilité nécessaire 
pour optimiser la forme complexe en vue 

d'améliorer les performances du bâtiment."

Phoenix International Media Center

"L'utilisation du BIM comme outil de 
planification a permis d'améliorer nos 

processus à tous les niveaux", déclare 
Kristin Lysebo, Responsable BIM du projet 
InterCity. "Grâce au BIM, nous avons 
pu réduire l'impact environnemental de 

notre projet, optimiser les maquettes 
entre les différentes disciplines, ainsi 
qu'augmenter les échanges et la 

transparence pour la planification."

Rambøll Sweco ANS

VOUS POUVEZ RÉSOUDRE 
LES PROBLÈMES 
D’INEFFICACITÉ QUI 
ENRAYENT LA RÉUSSITE DE 
VOTRE ENTREPRISE

La collection AEC Collection d'Autodesk 
fournit des solutions adaptées et 
flexibles qui peuvent répondre à vos 
besoins. Pour en savoir plus, regardez 
nos vidéos pour mieux concevoir les 
bâtiments et les infrastructures de 
demain.

Images publiées avec l'aimable autorisation 
de BIAD et Rambøll Sweco ANS

https://www.autodesk.fr/collections/architecture-engineering-construction/building-design
https://www.autodesk.fr/collections/architecture-engineering-construction/building-design
https://www.autodesk.fr/collections/architecture-engineering-construction/infrastructure-design
https://www.autodesk.fr/collections/architecture-engineering-construction/infrastructure-design
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