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Questionnements
• Quelles sont les incidences des usages du BIM sur une opération?

• Quels sont les effets de ces pratiques ? Que coûte leur mise en 
œuvre? Pour quel ratio coût/bénéfice ?

• Quelle est l’influence de la maturité des intervenants dans le domaine 
du BIM?

• Comment harmoniser les évaluations des pratiques BIM?

• Comment repérer les bonnes pratiques?

A l’aide d’une méthode, d’une métrique du BIM
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Le projet BIMetric
• Financement : PUCA

• L’équipe :
‐ ENSA de Toulouse

Laboratoire de Recherche en Architecture (LRA) 

‐ ENSA de Paris La Villette 
Laboratoire de Modélisation pour l'Assistance à l'Activité 
Cognitive de la Conception (MAP-maacc)

‐ Luxembourg Institute for Science and Technology

• Echéancier
‐ Début des travaux : janvier 2015

‐ Premières applications de la méthode : juillet 2015 
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Etat des lieux
• Des grilles d’évaluation de la maturité des intervenants : 

‐ BIMe, BIM Competency Index (Succar 2013)

• Des grilles d’évaluation des liens entre la maturité des intervenants et 
les usages du BIM dans une opération :

‐ IU BIM proficiency Matrix (Indiana University 2009)

‐ BIMe, BIM Maturity Matrix (Succar 2010)

‐ BIM Quick Scan (Van Berlo et al. 2010, 2012)

‐ Owner Maturity Matrix (Penn State CIC 2012)

‐ ARUP BIM maturity measure (ARUP 2015)

• La norme d’évaluation des processus ISO/IEC 33001:2015 qui a inspiré 
notre échelle de maturité en 6 niveaux
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Le processus de recueil d’informations
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L’outil : 2 grilles complémentaires
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Grille d’évaluation de la maturité des intervenants
• Trois axes : Expériences, Compétences et Stratégies préalables
• Trois catégories d’intervenants : maîtrise d’ouvrage, maîtrise d’œuvre et 

entreprises
• Principe : auto évaluation sur une échelle de maturité à 6 niveaux :

‐ ABSENTE : Aucune expérience, compétence ou processus inexistant   
‐ INITIALE : Expérience ou compétence partiellement acquise, processus déjà déroulé 

mais implicitement
‐ DEFINIE : Expérience ou compétence acquise, processus déjà déroulé de manière 

identifiée
‐ GEREE : Expérience ou compétence acquise, des guides sont partiellement 

formalisés, processus déroulé et explicité 
‐ INTEGREE : Expérience ou compétence acquise, des guides sont formalisés et 

déployés, des processus sont explicités et interdépendant
‐ OPTIMISEE : Expérience ou compétence acquise, des guides sont déployés, des 

processus sont connus, intégrés, reconduits et optimisés de projet en projet
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Résultats par catégorie
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Résultats pour l’ensemble des intervenants
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Grille d’évaluation du degré d’intégration du BIM dans une opération

• Un configurateur pour :
‐ Sélectionner les cas d’usage du BIM retenus pour l’opération

‐ Identifier les contributeurs (producteurs et consommateurs BIM)
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Cas d’usage BIM
Concertation avec le groupe « BIM Management » de Mediaconstruct
pour définir une liste commune à BIMetric et au modèle de convention 
d’exécution BIM

BIMetric

GT BIM Management

Cas d’usage
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1 Programmation

2 Modélisation et analyse de l'existant

3 Production des maquettes numériques

4 Revue de projet

5 Production de livrables à partir des maquettes numériques

6 Evaluations de performance de l'ouvrage à partir des maquettes numériques

7 Application et contrôle de classification

8 Simulation du déroulement du chantier

9 Quantitatifs à partir des maquettes numériques

10 Prévention de conflits

11 Conception de systèmes constructifs

12 Simulation de la mise en œuvre (ouvrages provisoires,…)

13 Préfabrication

14 Support à la logistique (approvisionnement, commandes, stocks,…)

15 Consolidation des maquettes numériques et des documents

16 Plan prévisionnel de maintenance

17 Analyse des performances effectives de l'ouvrage

18 Gestion des ouvrages et des équipements

19 Gestion des espaces et de leur affectation

20 Contrôle de conformité aux exigences réglementaires
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Analyse par acteur et par cas d’usage
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Les usages potentiels de la méthode
• [Auto] Expertise de la maturité du BIM des intervenants d’une 

opération 

• [Auto] Expertise de l’intégration du BIM dans les pratiques

• Estimation coûts/bénéfices

• Applicable aux opérations terminées ou en cours

• Applicable à l’expérimentation de nouvelles pratiques (PCIS)
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La suite
• Jeudi 9 juillet, 9h30 à 13, au PUCA :

Présentation et discussion du cadre méthodologique de référence
Participation des Maîtres d’ouvrage ayant déposé un dossier à la 
consultation du PUCA sur les bonnes pratiques

• Jeudi 10 septembre 2015, à la FFB :
Journée d’étude et de débat ouvert à toute la profession.


