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1. PREAMBULE 
 

1.1. Contexte 

Sur le site de l’Ecole Centrale (18 hectares), l'objectif est de créer un écoquartier d'habitat, 
avec commerces, bureaux et équipements publics. 
 
Pour mener à bien ce projet d’envergure, la Ville a choisi de recourir à un nouvel outil de 
coopération public/privé, qui garantit à la collectivité le contrôle des opérations : une Société 
d’Économie Mixte à Opération Unique (SEMOP), exclusivement dédiée à l’aménagement de 
ce nouveau quartier. Cette SEMOP est dénommée « Châtenay-Malabry Parc-Centrale ». 
 
La SEMOP a pour projet la réalisation de mise en place d’une démarche CIM sur cette ZAC.  
Pour se faire une charte CIM Aménagement de la ZAC Parc-Centrale Chatenay-Malabry est 
établie afin de définir la démarche CIM, centrée sur une maquette numérique de la ZAC et qui 
a pour objet de définir les objectifs de la SEMOP.  
 

 
 
 
 

ZAC Parc Centrale – Chatenay Malabry 
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1.2. Objectif du document 

La présente charte CIM définit le cahier des charges de la SEMOP pour la production d’une 
maquette numérique de la ZAC du projet. Elle décrit l’ensemble des usages CIM nécessaires à 
la SEMOP, les livrables attendus par phase ainsi que les niveaux de détails des maquettes. Elle 
s’appuie sur le format IFC comme standard d’échange. L’IFC est le principal format ouvert 
utilisé pour échanger entre les différentes plateformes CIM / BIM. En effet, les objets des IFC 
supportent le cycle de vie complet d’un bâtiment : conception, réalisation, exploitation et 
maintenance et est aujourd’hui le principal format interopérable entre les différentes 
solutions logicielles durant toutes les phases de projet. 
 
Le présent document définit : 

 Les besoins et les objectifs de la SEMOP en termes de CIM appliqués à l’échelle de la 
ZAC Parc-Centrale Chatenay-Malabry ; 

 La liste des livrables CIM à remettre à chaque phase ;   
 Les attentes en termes de moyens et compétences à mettre en œuvre par les 

différents intervenants à l’échelle de la ZAC pour atteindre ces objectifs. Il conviendra 
de préciser pour chaque opération le rôle de ces différents intervenants et les 
conditions d’interopérabilité des formats entre ceux-ci et le CIM Manager ; 

 
Il ne s’agit pas ici de définir les méthodes et les procédures pour atteindre les objectifs de la 
maitrise d’ouvrage, qu’il revient aux CIM manager, BIM manager, maitrises d’œuvres et 
Entreprises de définir dans leurs domaines de responsabilités.  
La charte CIM permettra de consulter et de définir le périmètre de la mission du CIM Manager. 
Elle permettra également d’assurer la compréhension du projet en termes de CIM et à guider 
le CIM Manager dans la rédaction des documents de travail. Le respect de la présente charte 
CIM est primordial pour l’ensemble des opérations. 
 
Notamment le choix du ou des logiciel(s) (Archicad, Revit, Infraworks, etc.) ne relève pas de la 
maîtrise d’ouvrage et est à la libre initiative de l’équipe de Maîtrise d’Œuvre, dans la mesure 
où il s’agit bien d’un logiciel validé par BuildingSMART en export et import d’Ifc (référence : 
http://www.buildingsmart-tech.org/certification/ifc-certification-2.0/ifc2x3-cv-v2.0-
certification/participants). Cependant, le CIM Manager pourra quant à lui imposer les logiciels 
à l’ensemble des intervenants CIM, et précisera les outils à mettre en place dans la convention 
CIM. 
 
NOTA : A noter que cette charte CIM n’intègre pas la partie technique et qu’elle sera 
annexée dans un second temps à travers la convention technique CIM réalisée par le CIM 
Manager.  
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1.3. Intervenants CIM-BIM et Rôles  

 
 Aménageur : SEMOP 

 CIM Management ZAC : à définir 

 MOE ZAC (conception) : VRD, Urbaniste et Paysagiste 

 Exécution ZAC : Entreprises travaux 

 AMO BIM : spécifique à chaque opération / promoteur 

 BIM Management Projet : spécifique à chaque opération / promoteur 

 MOE Promoteur/Preneur/Equipement public (conception) : Architecte et BET 

 Exécution Promoteur/Preneur/Equipement public : Entreprises travaux 

 

 

 

 
 

Schéma de fonctionnement CIM-BIM : Les intervenants 
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 Intervenants ZAC 
 
Aménageur – SEMOP 
 
La SEMOP souhaite adopter une démarche CIM à l’échelle de la ZAC et également une 
démarche BIM sur les différentes opérations menées dans la ZAC.  
Pour cela la SEMOP se fait accompagner pour : 

 rédiger la présente charte CIM à destination du CIM Management et des différentes 
maitrises d’ouvrages de l’opération ; 

 définir les objectifs CIM relatifs à la maquette de la ZAC applicables sur l’ensemble de 
la ZAC et des opérations ; 
 

La SEMOP assurera ensuite le suivi de l’opération conception, exécution et jusqu’à la livraison 
en lien avec le CIM Manager. 
Le cahier des charges de cession de terrain, ainsi que cette charte CIM, sont les liens juridiques 
et techniques entre la SEMOP et chacun des maitres d’ouvrage. 
 
CIM Management (ZAC) 
 
La SEMOP désignera un CIM Manager qui aura la responsabilité de l’ensemble des prestations 
liées au CIM pour le projet. Il sera l’interlocuteur principal de la SEMOP et de chacun des 
maitrises d’ouvrage promoteurs/preneur/Equipements publics. 
 
Afin de répondre aux demandes de la SEMOP à l’échelle de la ZAC, L’équipe de CIM 
management devra s’organiser pour assurer les missions suivantes : 
 

 Définir la méthodologie afin d’atteindre les objectifs CIM définis dans la présente 
charte : convention technique CIM ;  

 Garantir la présence des informations demandées par la présente charte et leur 
cohérence avec la conception technique ; 

 Garantir la stabilité, la pérennité et fiabilité de chaque maquette à chaque phase du 
projet ;  

 Fusionner les différentes maquettes pour constituer la maquette de la ZAC en réalisant 
des études de clash et assister la synthèse entre les différentes maquettes de la ZAC ; 

 Vérifier la qualité et la conformité des livrables CIM des équipes conception puis 
exécution à la présente charte ainsi que la cohérence technique de la maquette au 
regard des plans publiés ; 

 Mettre en place la gestion des risques informatique ; 
 Mettre en place une plateforme de collaboration avec sauvegarde régulière sur la 

durée du projet. Les maquettes devront être déposés tous les mois avec historisation 
des mois précédents et accessible aux différentes maitrises d’ouvrages. 

 Un Workshop tous les mois devra être organisé pour présenter à la maitrise d’ouvrage 
les maquettes réalisés ainsi qu’une réunion en fin de phase pour chacune des phases.  
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 Pour cela, une convention technique CIM sera établie en début de projet par le CIM 
Manager ZAC et validée par la SEMOP. Elle sera enrichie et précisée si nécessaire à chaque 
phase du projet et sera intégrée aux documents marché des 
promoteurs/preneur/équipements publics.  
 
Elle aura pour objet :  

 Identifier les solutions à mettre en œuvre pour répondre aux exigences de la charte 
CIM ; 

 Développer les process CIM y compris le contrôle qualité et la stratégie 
d’implémentation sur projet ; 

 Lister les livrables CIM ; 
 Définir une classification (exemple Uniformat ou Omniclass) ; 
 Définir l’équipe de management CIM à mobiliser ; 
 Lister les logiciels utilisés pour la création des maquettes ;  
 Définir la solution de stockage collaboratif mise en œuvre et les process d’échanges 

mis en œuvre. 
 

 
Conception ZAC : Maitrise d’œuvre  
 
Chaque intervenant (VRD, Paysagiste, Urbaniste) devra nommer un interlocuteur privilégié du 
CIM Manager. Celui-ci assurera, appliquera et veillera à la bonne application de la convention 
technique CIM au sein de son entité. Dans le cadre de sa mission, il : 

 Audite les modèles fournis en interne par les opérateurs pour s’assurer qu’ils 
respectent bien les spécifications techniques de la convention technique CIM, 

 Facilite la coordination générale avec le CIM Manager en organisant et en menant des 
réunions de coordination, 

 Réalise les livrables à transmettre définis dans la convention technique CIM 
 Rassemble et documente les changements à mettre en œuvre dans les modèles, 
 S’assure que tous fichiers et documents fournis sur la plateforme collaborative 

répondent bien aux spécifications de la convention CIM. 
 
 
Exécution ZAC : Entreprises 
 
De la même manière que pour la conception, Chaque entreprise réalisant les travaux devra 
nommer un interlocuteur privilégié du CIM Manager. Celui-ci assurera, appliquera et veillera 
à la bonne application de la convention technique CIM au sein de son entité. Dans le cadre de 
ses missions, il : 

 Audite les modèles fournis en interne par les opérateurs pour s’assurer qu’ils 
respectent bien les spécifications techniques de la convention technique CIM, 

 Facilite la coordination générale avec le CIM Manager en organisant et en menant des 
réunions de coordination, 

 Réalise les livrables à transmettre définis dans la convention technique CIM 
 Rassemble et documente les changements à mettre en œuvre dans les modèles, 
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 S’assure que tous fichiers et documents fournis sur la plateforme collaborative 
répondent bien aux spécifications de la convention CIM. 

 
 Intervenants Opérations-Lots 

 
AMO BIM 
 
Les maîtrises d’ouvrages intervenantes sur des projets de la ZAC de Chatenay Malabry devront 
obligatoirement intégrer la charte CIM et la convention technique CIM produites dans leurs 
opérations. 
Par ailleurs un cahier des charges BIM, générique et applicable à l’ensemble des lots sera 
réalisé. Celui-ci reprendra les exigences relatives à la mise en place du CIM à l’échelle de la 
ZAC.  
Pour s’assurer que le cahier des charges soit appliqué tout au long de l’opération, les maîtres 
d’ouvrage pourront se faire assister par un AMO BIM. L’AMO BIM aura alors pour mission : 

 De définir les objectifs BIM du projet et d’y intégrer les objectifs CIM relatifs à la 
maquette numérique de la ZAC ; 

 D’assister le maître d’ouvrage sur les aspects BIM depuis la désignation de la maitrise 
d’œuvre ; 

 De suivre l’opération et d’analyser les maquettes en conception, exécution et jusqu’à 
la livraison (préparation à l’exploitation). 

L’AMO BIM n’a pas vocation à prendre part à la conception des projets. De ce fait, il ne pourra 
ni prescrire des solutions techniques, ni modifier les maquettes numériques. 
 
 
BIM Management Lot 
 
Afin, de répondre aux demandes de la maîtrise d’ouvrage à l’échelle d’une opération, l’équipe 
BIM Management doit s’organiser pour assurer les missions suivantes : 

 Définir la méthodologie afin d’atteindre les objectifs BIM de la maîtrise d’ouvrage ;  
 Garantir la stabilité, la pérennité et fiabilité de la maquette à chaque phase du projet ; 
 Coordonner les livrables BIM des équipes conception puis exécution afin de leur 

permettre l’usage de la maquette par interopérabilité ; 
 Mettre en place la gestion des risques informatique ; 
 Vérifier la qualité et la conformité des livrables BIM au présent cahier des charges ; 
 Le cas échéant, assister la synthèse. 

 Pour cela, une convention BIM sera établie en début de projet par le BIM Manager et validé 
par l’AMO et la maitrise d’ouvrage. Elle sera enrichie et précisée si nécessaire à chaque phase 
du projet et sera intégrée aux CCTP en conception.  
 
 
Afin de répondre aux objectifs de la SEMOP à l’échelle de la ZAC, le BIM Manager devra 
s’organiser pour assurer les missions suivantes : 
 

 Définir la méthodologie afin d’atteindre les objectifs de la SEMOP qui sont définis à 
travers la charte CIM et la convention technique CIM. 
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 Garantir La présence des informations demandées et délivrer à chaque phase les 
livrables définis dans la charte CIM et la convention technique CIM 

Pour cela des échanges techniques réguliers doivent être prévus entre CIM Manager et 
BIM Manager. Les modalités d’interaction technique seront établies à travers un protocole 
d’échange CIM-BIM. 
 
Ce protocole d’échange CIM-BIM aura pour objet à minima : 
 
 Développer les process entre le CIM et le BIM y compris le contrôle qualité et la 

stratégie d’implémentation sur projet ; 
 Lister les livrables BIM pour intégration au CIM ; 
 Définir une classification (exemple Uniformat ou Omniclass) ; 
 Lister les logiciels utilisés pour la création et le partage des maquettes ;  
 Définir la solution de stockage collaboratif mise en œuvre et les process d’échanges 

mis en œuvre. 
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Matrice de Responsabilités 
La matrice de responsabilité retrace les rôles des différents intervenants au cours de 
l’opération. 
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1.4. Propriété matérielle et propriété intellectuelle de la maquette  

La SEMOP est le propriétaire de la (des) maquette(s) numérique(s) qui lui est (sont) livrée(s) 
en exécution de la mission. 
Les droits de propriété intellectuelle et les modalités de cession relatives à l’utilisation de la 
maquette par le maître d'ouvrage et les autres intervenants à l’opération pour les phases de 
conception, de réalisation puis lors de l’exploitation de l’ouvrage, sont définis dans les contrats 
des prestataires titulaires des droits d’auteur. 
L’utilisation de la maquette par les différents intervenants tient compte du respect du droit 
moral de son ou ses concepteur-auteurs (droit au nom, à la paternité, au respect de l’œuvre). 
Pour la phase d’exploitation, les contrats des intervenants à l’opération pourront le cas 
échéant envisager l’exécution de prestations complémentaires liées à l’entretien et à la mise 
à jour de la maquette. 
L’utilisateur reconnait que les maquettes numériques ainsi que leurs contenus, issus du projet 
contiennent des informations confidentielles dont la maîtrise d’ouvrage détient l’entière 
propriété intellectuelle. 
 

1.5. Exclusivité-Confidentialité des données informatiques 

Les parties s’engagent à n’utiliser les données informatiques échangées entre elles que pour 
les seuls besoins du projet et à ne les diffuser à aucun tiers sans l’accord express et préalable 
de chacune des parties.  
 

1.6. Assurances et Responsabilités 

Chaque intervenant s’engage à déclarer sa mission dans le cadre de sa responsabilité 
professionnelle et de souscrire une assurance permettant la mise en jeu de garanties en 
adéquation avec la nature et les caractéristiques du projet. Les résultats obtenus, au moyen 
de la maquette numérique, depuis les données intégrées par l’utilisateur, ne sauraient 
engager le maître d’ouvrage. 
 

1.7. Données personnelles 

Le maître d'œuvre s’engage à remettre au maître d'ouvrage toutes les informations et 
justifications pour lui permettre de procéder aux déclarations et démarches nécessaires 
auprès de la CNIL du fait des données contenues dans la maquette. 
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2. LES OBJECTIFS DE LA SEMOP 
 
CITAE a identifié les principaux objectifs de la SEMOP qui prévalent pour l’ensemble des 
opérations de la ZAC. Les Objectifs sont classés en trois catégories : 

 Requis : il s’agit d’un objectif que la maitrise d’ouvrage souhaite voir mis en place sur 
ces projets 

 Optionnel : Il s’agit d’un objectif qui intéresse la maitrise d’ouvrage sans que son 
application systématique ne soit souhaitée. Les objectifs optionnels sont donc soumis 
à proposition de l’intervenant concerné. 

 Non demandé : SEMOP ne souhaite pas atteindre ces objectifs. 
 
Quels que soient les objectifs, les intervenants en phase programmation, la maitrise d’œuvre 
et l’entreprise doivent mettre en place un CIM Management intégrant ces différents acteurs 
et leurs différents logiciels. Il est demandé d’atteindre un niveau de maturité dit de « niveau 
2 », c’est-à-dire que sont requis la mise en place de processus de collaboration et la mise en 
œuvre de l’interopérabilité. 
 
 
 

 Requis Optionnel 
Non 

demandé 

PROGRAMMATION 
 

Maquette Programme  
Visualisation des contraintes programmatiques dans la maquette ZAC  
 

   

 Gabarit PLU par ilot (Faire apparaitre l’ensemble des règles 
pour voir les impacts des bâtiments futurs.) 

- Plafond NGF 93.9 sauf 3 points d’émergence 101.9 autorisé 
sur le projet 

- Retrait 3m 
 

   

 Places de parkings 
    

 Voies pompiers 
    

 Emprises Publiques (accès parking et halls, voiries…)  
    

 Accès livraisons    
 Servitudes (infrastructures et superstructures) 
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Maquette espaces publics projetés de la ZAC (hors Bâtiments) 
Intégrant le point de référence géo référencé qui servira de référence 
pour chaque bâtiment : VRD 

   

 Topographie et typologie de parcelle 
(à l’exclusion de la composition des sols)    

 Végétation (Paysagiste)    
 Mobilier urbain (Potelets, bancs, …)    
 Equipements publics (bornes incendie, borne apport 

volontaire, fontaine, lampadaires…)    
 Aménagement routier, piéton et mobilité    
 Equipements liés à la mobilité (exemple : Autolib, velib)    

Maquette de l’existant 
En cas présence de bâtiment existant 

   

 Intégration des ouvrages existants à la maquette ZAC 
(gymnase – Lot P)      

Maquettes concessionnaires 
(Réseaux infrastructures sous le terrain de la ZAC + réseaux hors ZAC)  
 

   

 Réseau EU-EV EP   
(avaloirs + noues + bassin de rétention + station de relevage)    

 Réseau Eau potable    
 Réseau GAZ    
 Réseau de chaleur    
 Réseau électrique (Transformateurs, HTA, BTA : fourreaux, 

chambre de tirage…) 
    

 Réseau télécommunication (fibre, téléphone : fourreaux, 
chambre de tirage...) 
    

 Borne apport volontaire 
    

 Bornes incendie    
 

 Lampadaires  
    
Maquettes de Promoteur/Preneur/Equipements publics 
 

   

 Enveloppe + Façade (LOD400) (Superstructure) 
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 Jardins, clôtures, toitures : Aménagement de la parcelle    
 Enveloppe Infrastructures    
 Parkings extérieurs    
 Interfaces entre bâtiment et zones publiques (hall, sorties, 

parking) 
 

 
  

 Réseau chaleur depuis production primaire (transformateur, 
chaudières, compteur) jusqu’à l’interface de la parcelle. 
 

 

  
 Eau : EU-EV, EP, Eau potable    
 Electricité : HTA, BTA, Transformateur    
 Fibre optique et télécommunications    
 Détails sur les ouvrages publics ou recevant du publics 

(Croisement, mobilier, ifc space) hors tertiaire et logement : 
Prolongement de l’espace public avec accès pour les usagers: 
ferme urbaine, commerces, gymnase, collège… 
    

VISUALISATION 
Accès à la maquette pour l’aménageur, les promoteurs et la ville 
Niveau de détails à définir (maquette de travail) 

   

 Création d’une plateforme pour accès à la maquette de ZAC 
(vierge + bâtiments). L’outil devra disposer d’un système de 
couches pour sélectionner les différentes maquettes (espaces 
publics, existant, concessionnaires, promoteurs) 

   

 Plateforme avec accès PC et tablette (fonctionne en 4G) et 
disposant d’une application smartphone et tablette    

 Fonctionnalité viewer : coupe, cotation, mesure de surface, 
Commentaire    

 4D : possibilité de voir les évolutions temporelles de 
maquette : voir la maquette 1 an dans le passé et dans le 
futur. Phasage avec l’OPC et PIC. Réalisation du PIC 
(cantonnement, stockage, accès…) 

   

 Filtres : affichage par typologie.    
Communication 
Niveau de détails à définir (maquette de communication)    

Une maison des projets sera mise en place avec des écrans pour 
présenter les différents projets et de la réalité virtuelle pour se 
projeter, se balader et commercialiser les logements. 

   
 Maquette numérique texturé pour communication externe à 

certaines phases du projet.     
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 Vidéo de présentation du projet (réalisée sous twin-motion 
ou équivalent)    

 VR : possibilité de s’immerger en réalité virtuelle dans la 
maquette ZAC (technologie : HTC VIVE)    

 AR : possibilité de s’immerger en réalité augmentée sur le site 
de la ZAC en visualisant les emprises, gabarit ou bâtiment en 
projet (technologie : HOLOLENS)) 

   

 Site internet avec promotion et communication sur la ZAC 
(voir suivant le plan stratégique de com sur la ZAC)    

 Etc.    

CONCEPTION 
Analyse ingénierie interopérable  
    

 Concessionnaires    

 Hydrologue/géotechnicien (analyse des écoulements, des 
bassins versant) 

   

 Ombres portées/ensoleillement    

 Etude acoustique    

 Économiste BIM de la maitrise d’œuvre    
 Analyse du climat urbain (ilot de chaleurs, vent, etc.)    

Acteurs missionnés par l’aménageur 
La compétence BIM peut être un atout pour la bonne réalisation des 
missions de contrôles suivantes  

   

 AMO HQE : Biodiversity et Ecoquartier (Even conseil)    

 BE VRD    

 Contrôle technique     

 OPC ZAC    

 SPS ZAC    

Pré synthèse et Marché    

 Présynthèse entre réseaux concessionnaires et maquette 
emprise à chaque phase     

 Transmission de la maquette numérique aux entreprises 
consultées      

REALISATION  
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Synthèse 
 

 Synthèse entre réseaux concessionnaires et maquette 
emprise à chaque phase :  

 GO 
 -établissement des fluides 
 -cloisonnement 
 -Livraison 

   

Maquette chantier    

 Utilisation d’objets « fabricant » (dans la limite que les 
niveaux de définition géométrique ne dépasse le planning de 
détails en annexe) 

   

RECEPTION 
Maquette numérique compilée (selon niveaux de ND définis en 
annexe) -> ESPACES PUBLICS  
Détails…… 

   

EXPLOITATION (OPTION) 
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3. MAQUETTES NUMERIQUES 
 

3.1. Découpage 

Dans le cadre de la modélisation CIM de la ZAC de Chatenay Malabry, la décomposition de la 
maquette sera réalisée selon la répartition suivante :  

 Une maquette Lot pour chacun des 20 lots de la ZAC ; 
 Une maquette VRD de la ZAC ; 
 Une maquette Urbaine de la ZAC ; 
 Une maquette Paysage de la ZAC. 

 
 
Pour chacune des quatre maquettes évoquées ci-dessus, un livrable est attendu pour chaque 
phase (AVP, DCE-MARCHE, EXE, LIVRAISON). 
La mise à disposition de ces maquettes permettra au CIM Manager de constituer et de mettre 
à jour la maquette globale de la ZAC de Chatenay Malabry. 

 
 
 
 
 
 

Maquette globale de la ZAC 
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3.2. Maquette Lot 

Pour chaque lot, il sera fourni à la SEMOP : 
 Une maquette représentant le lot, incluant le(s) bâtiment(s) et le site de la parcelle ; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Une maquette représentant la parcelle dans son environnement dénommé ci-après 
« Périmètre Lot Elargi », fixé par un rayon de 50 m autour du bâtiment tel que le 
montre la figure ci-dessous. 

 
 
 
 

3.2.1. Format 

Pour les quatre types de maquettes cités ci-dessus, les livrables à destination de la maîtrise 
d’ouvrage seront de deux types :  

 Des maquettes aux formats de modélisation natifs ; 
 Des maquettes au format interopérable et standard Ifc. 

 
Toutes les maquettes exigées seront fournies dans les deux formats ci-dessus. Cependant, si 
la production de format Ifc s’avère difficile dans certains cas particuliers, le CIM Manager 
pourra demander uniquement des fichiers aux formats natifs. Il devra alors le notifier à la 
maîtrise d’ouvrage, et lui fournir une notice justifiant les difficultés rencontrées et les raisons 
motivant son choix. Les fichiers Ifc qui sont requis seront conformes à la version 2x3 
Coordination View 2.0. Les versions antérieures et l’Ifc41 ne sont pas autorisées. L’extraction 

                                                      
1 L’utilisation de futures versions du format IFC pourra être possible sous réserve de l’accord explicite du Maître 
d’Ouvrage 
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Ifc depuis le logiciel natif devra être configurée de manière à fournir l’ensemble des 
informations présentes dans le projet.  
 
Se reporter à l’annexe 1 et à l’annexe 2 pour avoir une vision complète des différents objets 
Ifc à prévoir par lot. 
 
Par ailleurs, le CIM Manager peut se réserver le droit, dans la convention technique CIM, 
d’exiger des formats et des contenus plus précis sur les différentes maquettes. 
 

3.2.2. Géoréférencement 

Le géoréférencement est défini en RGF93 (système de coordonnée CC49) par les coordonnées 
d’un point remarquable de l’ouvrage qui devra être précisé. Chaque maquette devra posséder 
le même point d’origine afin de pouvoir superposer les maquettes dans les viewers de la 
maitrise d’ouvrage et de l’AMO. Il est à noter que pour les bâtiments, le format Ifc prend en 
charge le géoréférencement via les attributs "IfcSite.RefLatitude" et "IfcSite.RefLongitude" 
exprimés en degrés, minutes, secondes et non en RGF93. Le géoréférencement doit se faire 
au niveau de la ZAC et doit être défini par le CIM Manager. 
Le géoréférencement doit se faire à partir de la phase AVP par le CIM Manager de chaque 
opération, qui doit préciser les coordonnées utilisées dans la convention technique CIM. 
 
 

3.2.3. Arborescence spatiale 

Le fichier Ifc représentant la maquette globale de la ZAC doit être structuré selon 
l’arborescence spatiale suivante :                                                                                                                                                                           
 

 
3.2.4. Objets fabriquant 

Lorsque des objets existent sous format BIM, proposés par les industriels et les plateformes 
dédiées, leurs usages n’est accepté qu’en phase réalisation sous les conditions suivantes : 

 Que ces objets correspondent au niveau de détails géométrique demandé dans le 
présent cahier des charges. Un niveau de détails trop élevé risque d’alourdir la 
maquette et d’être un frein à son utilisation par les différents intervenants. 
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 Que le niveau d’information correspond à minima au niveau de LOI demandé dans le 
cahier des charges de la maitrise d’ouvrage. L’intérêt de l’intégration d’objets 
fabriquant est justement d’avoir un niveau de détails d’information plus exhaustif. 

 
 

3.2.5. Modélisation géométrique 

Sauf mention contraire, les formes des ouvrages, équipements et espaces contenus dans les 
Maquettes Numériques ont des représentations 3D. De ce fait, certains objets peuvent 
comporter un grand nombre d’éléments et bénéficier d’une représentation très détaillée, 
notamment des formes courbes, qui alourdissent considérablement la taille des maquettes.  
 
Il revient alors à la maîtrise d’œuvre de choisir le modèle qui présente le meilleur compromis 
entre la fidélité de la représentation et son poids. Le cahier des charges donne un niveau de 
détails minimum (Voir l’annexe 2). Le niveau de détails maximum est fixé par les besoins 
techniques en conception (à déterminer par la maitrise d’œuvre) et la nécessité d’accès à la 
maquette par la maitrise d’ouvrage par des moyens tel que des viewers gratuits/viewers en 
ligne.  
 
Les maquettes numériques transmises à la maitrise d’ouvrage ne devront pas dépasser 300Mo 
dans la mesure où des maquettes Architecturales, réseaux et structures sont transmises 
séparément. Si les 300Mo sont dépassés, le projet devra être découpé en sous maquette (par 
bâtiment puis par cage d’escalier selon la logique du projet). 
 

3.2.6. Classification des objets  

Il est demandé de codifier tous les éléments de la maquette numérique en utilisant une 
classification standardisée de type UNIFORMAT ou autre.  
L’annexe 2 intègre la classification UNIFORMAT des éléments retenus relatifs aux ouvrages et 
aux équipements de la maquette numérique. Cependant le CIM Management pourra 
proposer une autre classification sous réserve de validation par la maitrise d’ouvrage. 
 

3.2.7. Livrables 

Le CIM Manager est responsable du modèle CIM de la ZAC. Tous les modèles CIM qui lui seront 
fournies par les différentes maîtrises d’œuvres doivent respecter les critères qualités et les 
règles définis par l’ensemble des spécifications BIM de la présente charte et ses annexes, et 
ceci à chaque phase du projet (AVP / DCE-MARCHE / EXE / LIVRAISON).  
Le CIM Manager devra vérifier la conformité des modèles avant chaque mise à jour de la 
maquette ZAC. 
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4. NIVEAUX DE DEFINITION 
 
Ce cahier des charges définit les niveaux de détails CIM minimum à atteindre en phase AVP, 
DCE-MARCHE, en EXE et pour le DOE.  

4.1. Légende 

À chaque élément de la maquette correspond un niveau de détails géométrique décrit par un 
chiffre et un niveau de détails d’information décrit par une ou plusieurs lettres.  

 

 

 
 
 
 
 

Néant

Aucune information à l'exception de la 
dénomination 

R Référence

Founir la référence de l'objet Référence produit permettant 
d'identifier la fiche technique

M Matériaux

Fournir  le type de matériaux Bois, metal, caoutchouc, pvc, faience, 
carrelage, grès, etc.

C Caractéristiques

Fournir des caractéristiques spécifiques à des 
objets tel que les équipements ou les menuiseries.

Selon les cas
caractéristiques thermiques, 
acoustiques, etc.

Ces informations sont à renseigner dans les propriétés des objets. De nouvelles propriétés sont créés correpondant à 
Référence, Matériaux et aux Caractéristiques. Ces propriétés devront être apparentes dans le fichier ifc.

LOI
Niveau d'information à respecter

+
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Par exemple, un niveau de définition 2MC correspond à :  
2            Une représentation 3D de l’objet  
M           Fourniture des matériaux composant l’élément  
C            Fourniture des caractéristiques demandées pour l’élément  

 
 
 

2     M    C 
 

 
Les caractéristiques attendues varient selon l’objet en question, par exemple, pour un 
élément de charpente, le niveau 3M est demandé à partir de la phase Marché. Il est donc 
nécessaire de renseigner le matériau de la charpente dans la maquette fournie au plus tard 
lors de la phase Marché.   
 

4.2. Evolution du niveau de détail de la maquette numérique 

Les maquettes numériques livrées dans le cadre du projet doivent atteindre un niveau de 
détail minimum afin de répondre aux attentes de la SEMOP. Ce niveau de détail évoluera au 
fur et à mesure de l’avancement de l’opération, de la phase AVP jusqu’à la phase Livraison.  
  
L’annexe 2 décrit le niveau de définition des objets de la maquette numérique et le niveau 
d’information qu’ils doivent contenir à chaque phase du projet. Les niveaux de détails 
présentés sont des niveaux minimums imposés par la maîtrise d’ouvrage. La maîtrise d’œuvre 
pourra justifier l’usage d’un niveau de détail supérieur, après validation par le CIM Manager.  
 

 
La nomenclature de l’annexe 2, représente une liste d’objets génériques qui sont 
généralement modélisés dans les différentes maquettes. 
Si toutefois, certains éléments du projet ne figurent pas dans l’annexe 2 et qu’ils doivent être 
modélisés dans les maquettes, il appartiendra à la maîtrise d’œuvre de les représenter avec 
un nommage explicite. 

Matériaux  

Caractéristiques Représentation 3D 

Exemple : Ce tableau est un extrait de l'annexe 2 représentant les niveaux de définition et d’information 
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4.3. Plans et documents graphiques 2D 

De façon générale, le type et la nature des entités et informations présentes dans les 
maquettes numériques devront au minimum correspondre aux informations présentes de 
façon traditionnelles dans les documents graphiques 2D (plans, coupes, façades) aux 
différentes phases du projet. 
 
Il est demandé que les livrables 2D, qui restent les documents contractuels de l’opération, 
soient uniquement constitués d’extraction directe de la maquette numérique, afin de garantir 
la cohérence des données. Par ailleurs, les plans issus de la maquette numérique devront 
préciser la maquette dont ils sont issus (non de fichier, indice, …). 
 

4.4. Convention de nommage 

La maquette numérique devra réutiliser les conventions de nommage données par la maîtrise 
d’ouvrage pour les éléments suivants : 
 

 Fichier :  
Tous les fichiers de modèles BIM et CIM remis à la SEMOP doivent contenir le code 
relatif au type de maquettes. Les codes des disciplines des différentes maquettes sont 
décrits dans le tableau ci-dessous : 
 

Type de maquette Code discipline 
Maquette d’un lot LOT 

Maquette VRD VRD 
Maquette Paysagisme PAY 

Maquette Urbaine URB 
 
Le nommage de chaque maquette remise à la SEMOP doit suivre la trame ci-dessous :  
PHASE – EMETTEUR – DISCIPLINE –  INDICE 
 
Par ailleurs, s’il s’agit d’une maquette de lot, une information sur le nom du lot en 
question devra être ajoutée dans le nom de la maquette :  
PHASE – EMETTEUR – DISCIPLINE – NOM DU LOT –  INDICE 
 

 Bâtiment : 
Pour chaque lot, un numéro ou une lettre sont attribués à chaque bâtiment exemple : 
Bâtiment A, B, C ou 1, 2, 3…  
 

 Ouvrages et Equipements : 
Les ouvrages et équipements sont modélisés en 3D à une échelle conforme en termes 
de volume et d’emprise de l’espace.  Chaque ouvrage et équipement est défini de telle 
sorte à atteindre un niveau de détail imposé par le maitre d’ouvrage. Les niveaux de 
détails attendus sont fournis en annexe 2.  
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5. LIVRABLES CIM 
 
Devront être remis à la SEMOP : 
 

 En phase de conception : 
A chaque phase de la mission :  AVP, DCE-MARCHE le CIM MANAGER désignée pour 
l’opération remettra : 

o La CONVENTION TECHNIQUE CIM formalisant les dispositions 
organisationnelles et techniques mises en œuvre pour définir les modalités 
d’utilisation de l’outil BIM pendant toute la phase conception et garantir le 
succès de la démarche BIM du lauréat. Ce document contractuel précise les 
modalités par lesquelles la maîtrise d'œuvre s’organise pour répondre aux 
objectifs du cahier des charges. La première version de la convention CIM doit 
être fournie à l’AVP ; 

o La maquette numérique aux formats Ifc et natif mise à jour selon les niveaux 
de détails définis dans la convention technique CIM et conformément à la 
charte CIM ; 

o La maquette numérique aux formats Ifc et natif est transmise aux entreprises 
dans le cadre de la consultation pour la réalisation de l’ouvrage. 

 
 En phase de réalisation (option) :  
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o La maquette numérique est utilisée en réunion de chantier pour étudier les 
problèmes rencontrés ; 

o Le CIM manager de la maitrise d’œuvre met à jour la convention technique 
CIM pour intégrer le fonctionnement en réalisation. Notamment la synthèse 
technique de réalisation devra être organisée autour de la maquette 
numérique ; 

o La maquette numérique est mise à jour par la maitrise d’œuvre suite à ses 
visas. Les modifications du projet et les informations sur les produits et 
équipements mis en œuvre sont intégrées à la maquette ; 

o La maquette numérique aux formats Ifc et natifs mise à jour selon les niveaux 
de ND (annexe 2) définis dans la présente charte CIM à chaque grande phase 
de réalisation.  

 Phase de Réception (option) :  
o La maquette numérique finale transmise par les entreprises après validation 

de des maitrises d’œuvres : Une maquette aux formats Ifc et natif conforme 
aux niveaux de détails définis dans la charte CIM et à l’ouvrage tel que 
construit.  

 
 
NOTA : les livrables CIM décrits ci-dessus ne sont pas exclusifs des livrables habituels qui, sauf 
indication contraire, restent demandés et font office de références contractuelles. En cas 
d’incohérence entre les données issues de la maquette et les livrables papiers, ces derniers 
prévalent. 
La maquette numérique est ainsi livrée en complément des documents usuels (plans, coupes, 
façades, pièces écrites) qui constituent l’objet principal du marché. 
Il est cependant demandé que ces livrables 2D soient produits par extraction depuis la 
maquette numérique, sans traitement ultérieur ou parallèle, afin de garantir la cohérence et 
l’intégrité des données.  
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6. CIM MANAGEMENT  
 
La gestion du CIM au sein de la maitrise d’œuvre, des entreprises et des maitrises d’ouvrages 
est organisée par la convention technique CIM. Un guide méthodologique de Mediacontruct 
pour la rédaction d’un tel document est disponible en ligne (référence : 
http://www.envirobatcentre.com/upload/document/ressource/organisation_management/
classes/guide_outil_methodologie/FILE_57286bc75dfc9_guide_methodologique_convention
_bim_mediaconstruct.pdf/guide_methodologique_convention_bim_mediaconstruct.pdf  ). 
 

6.1. Convention technique CIM 

La convention technique CIM doit décrire l’organisation des différents intervenants CIM dans 
le cadre de leur travail CIM. En exécution, la convention doit également prévoir le passage / 
les modalités de transmission de la Maquette entre les intervenants. La convention CIM de 
l’équipe de CIM Management doit être remis dès le commencement de la mission puis mise 
à jour à chaque phase de la mission. 
 
La convention technique CIM est un document contractuel qui permet de fixer les rôles et les 
tâches des intervenants CIM. A ce titre, les éléments de la présente charte devront être 
rappelés. La convention technique CIM devra au moins intégrer et traiter les thématiques 
suivantes : 
 

 Description du projet 
o Données programmatiques ; 
o Spécificités du projet ayant un impact sur le travail CIM ; 
o Planning et jalon CIM. 

 

 Acteurs du projet 
o Contacts ; 
o Organigramme ; 
o Identification des rôles et des taches CIM, notamment CIM Manager (ou 

interlocuteur du Management CIM du projet, mandataire CIM au nom de 
l’équipe, ainsi que responsables CIM de chaque entité). 
 

 Objectifs CIM 
o Rappel des objectifs CIM de la MOA et description des dispositions visant à y 

répondre, commentaires et compléments éventuels ; 
o Les besoins de chaque acteur dans le cadre de son utilisation métier de la 

maquette numérique. Par exemple, quels niveaux de LOD et de LOI sont requis 
(préciser notamment les études réalisées à partir de la maquette numérique). 
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 Interopérabilité logicielle 
o Définir les logiciels utilisés par chaque métier (nom, version, plateforme 

informatique) (NOTA : le changement de version de logiciels ne sera possible 
qu’après accord des membres de l’équipe, et information du Maître d’Ouvrage, 
après s’être assuré de la parfaite compatibilité des nouvelles versions et du 
respect des formats de livrables) ; 

o Définir les formats d’échange (Ifc, plugin, etc.), et les versions des normes et 
outils. 
 
 

 Modélisation 
o Bonnes pratiques définies au sein de l’équipe par le CIM Manager ; 
o Définition des niveaux de définition attendus pour chaque phase et des 

méthodes pour gérer le poids global de la maquette (niveau de définition des 
objets, progressif au fil du projet) ; 

o Méthodes de modélisation pour chaque acteur : 
 Mode de modélisation (une entité mur distincte par étage et non 

unique pour toute une façade, gestion des compositions de murs et 
dalles, liaisons murs/dalles/toitures…) ; 

 Nomenclatures ; 
 Géoréférencement ; 
 Paramètres métiers des objets. 

o Charte graphique : par le CIM manager avec validation de la maitrise 
d’ouvrage : 
 Les cartouches et leur contenu par phase de projet ; 
 Codification, 
 Nommage des fichiers, 
 Les différents symboles tels que repère de coupe/niveau/grille, 
 Etc.  

 

 Livrables 
o Les fichiers d’un format de type BIM (IFC, Rvt, …) comme pour les documents 

aux formats « classiques » (pdf, dwg, .docx, .xlsx, …) seront déposés sur la 
plateforme collaborative mise en place en amont par le CIM Manager.  

o La plateforme d’échange ne constitue ni une sauvegarde ni un archivage de la 
maquette numérique de l’intervenant. Chaque intervenant est responsable de 
la conservation d’une version de sa maquette déposée qui pourra lui être 
redemandée ultérieurement. 

o Vérifier la qualité et la conformité des livrables CIM des équipes conception 
puis exécution à la présente charte ainsi que la cohérence technique de la 
maquette au regard des plans publiés ; 
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 Moyens techniques 

o Décrire l’organisation et les moyens informatiques mis en place afin de garantir 
la pérennité et la fiabilité de la maquette dans le temps (stockage, sauvegarde, 
traçabilité : infrastructure technique, règles méthodologiques et de 
nommage) ; 

o Traçabilité : Décrire spécifiquement les procédures mises en place pour 
s’assurer de la traçabilité des différentes versions des maquettes et des 
modifications apportées par les différents acteurs. 

o Mettre en place une plateforme de collaboration avec sauvegarde régulière sur 
la durée du projet. Les maquettes devront être déposés tous les mois avec 
historisation des mois précédents et accessible aux différentes maitrises 
d’ouvrages. 

 

 CIM Management 
o Décrire l’évolution de la maquette à chaque phase en intégrant : 

 Les tâches des acteurs ; 
 Les étapes de validation de la synthèse conception et Exe ; 
 Les étapes de validation des maquettes en conception. 

o Définir la méthodologie qualité : 
 Tenue de revue de projet et de revue de maquette ; 
 La nature et la fréquence des audits qualités / contrôles ; 

o Définir les livrables pour chaque phase. 
 

 Avant le lancement de la consultation pour les travaux d’exécution, une nouvelle 
version doit être établit afin de définir les modalités des relations entre les 
intervenants : 

o Modalités de transmission de la maquette numérique ; 
o Modalités de mise à jour suite à variantes ou autres modifications du projet ; 
o Modalités de vérification des mises à jour Maquette ; 
o Modalité de VISA ; 
o Toutes autres modalités et règles nécessaires au bon fonctionnement des 

relations entre les prestataires. 
 

6.2. Convention technique CIM Exécution (option) 

La convention technique CIM Exécution doit permettre de décrire l’organisation de la/les 
entreprise(s) dans le cadre de son/leur travail CIM. La convention est un document contractuel 
qui permet de fixer les rôles et les tâches CIM entre les intervenants de chaque entreprise. A 
ce titre, les éléments de la présente charte CIM devront être respectés. La convention CIM 
devra au moins intégrer et traiter les thématiques décrites au paragraphe précédent 
(Convention technique CIM) afin d’assurer une continuité. Notamment la mise en œuvre par 
l’entreprise de la synthèse et les études d’exécution grâce aux méthodes BIM seront traitées.   
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6.3. Protocole d’échange CIM-BIM 

Le protocole d’échange CIM-BIM doit décrire l’organisation de la maîtrise d’œuvre ZAC et 
chacun des BIM Manager dans le cadre de la réalisation de la maquette ZAC. En exécution, le 
protocole d’échange doit également prévoir le passage / les modalités de transmission de la 
Maquette entre les MOE et les entreprises. Le protocole d’échange doit être réalisé dès le 
commencement de la mission puis mise à jour à chaque phase. 
 
Le protocole d’échange CIM-BIM devra au moins intégrer et traiter les thématiques suivantes : 
 

 

 Acteurs du projet 
o Contacts ; 
o Organigramme ; 
o Identification des rôles et des taches CIM et BIM, notamment BIM Manager (ou 

interlocuteur du Management BIM des projets, mandataire BIM au nom de 
l’équipe, ainsi que responsables BIM de chaque entité) et maitrises d’œuvres 
de la ZAC (Urbaniste, paysagiste, VRD). 
 
 

 Interopérabilité logicielle 
o Définir les logiciels utilisés par chaque métier (nom, version, plateforme 

informatique) (NOTA : le changement de version de logiciels ne sera possible 
qu’après accord des membres de l’équipe, et information du Maître d’Ouvrage, 
après s’être assuré de la parfaite compatibilité des nouvelles versions et du 
respect des formats de livrables) ; 

o Définir les formats d’échange (Ifc, plugin, etc.), et les versions des normes et 
outils. 
 

 Modélisation 
o Bonnes pratiques définies pour les différentes équipes ; 
o Définition des niveaux de définition attendus pour chaque phase et des 

méthodes pour gérer le poids global de la maquette (niveau de définition des 
objets, progressif au fil du projet) ; 

o Méthodes de modélisation pour chaque acteur : 
 Mode de modélisation (une entité mur distincte par étage et non 

unique pour toute une façade, gestion des compositions de murs et 
dalles, liaisons murs/dalles/toitures…) ; 

 Nomenclatures ; 
 Géoréférencement ; 
 Paramètres métiers des objets. 
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 Livrables 
o Les fichiers d’un format de type BIM (IFC, Rvt, …) comme pour les documents 

aux formats « classiques » (pdf, dwg, .docx, .xlsx, …) seront déposés sur la 
plateforme collaborative mise en place en amont par le CIM Manager.  
 

 Moyens techniques 
o Décrire l’organisation et les moyens informatiques mis en place afin de garantir 

la pérennité et la fiabilité des maquettes dans le temps (stockage, sauvegarde, 
traçabilité : infrastructure technique, règles méthodologiques et de 
nommage) ; 

o Traçabilité : Décrire spécifiquement les procédures mises en place pour 
s’assurer de la traçabilité des différentes versions des maquettes et des 
modifications apportées par les différents acteurs. 

 

 CIM-BIM  
o Décrire l’évolution de la maquette à chaque phase entre le BIM et le CIM en 

intégrant : 
 Les tâches des acteurs ; 
 Les étapes de validation de la synthèse conception et Exe ; 
 Les étapes de validation des maquettes en conception. 

o Définir la méthodologie qualité : 
 Tenue de revue de projet et de revue de maquette ; 
 La nature et la fréquence des audits qualités / contrôles ; 

o Définir les livrables pour chaque phase. 
 

 Avant le lancement de la consultation pour les travaux d’exécution, une nouvelle 
version doit être établit afin de définir les modalités des relations entre la MOE et la/les 
entreprise(s) : 

o Modalités de transmission de la maquette numérique ; 
o Modalités de mise à jour suite à variantes ou autres modifications du projet ; 
o Modalités de vérification des mises à jour Maquette ; 
o Modalité de VISA ; 
o Toutes autres modalités et règles nécessaires au bon fonctionnement des 

relations entre les prestataires. 
 
 

6.4. Stratégie de collaboration  

Accès aux données  
Une plateforme collaborative BIM ou équivalent CIM doit être mise en place afin de garantir 
l’accès aux données de la maquette numérique et la transmission à la diffusion de celles-ci. 
Ceci permettra aux intervenants de collaborer et de valider les livrables via la plateforme. 
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Sauvegardes et sécurité des données  
Un protocole de sécurité doit être mis en place par le CIM Manager afin d’éviter les pertes de 
données, le CIM Manager doit : 
o Attribuer des droits d’accès aux données adéquats à chaque utilisateur, 
o Prévenir les infections des données par un virus informatique et piratage, 
o Assurer une sauvegarde journalière des données BIM.  

Coordination CIM 
Chaque discipline a la responsabilité d’inclure, en 3D dans son modèle BIM, tout contenu 
susceptible d’impacter la coordination et la détection d’interférences (voir annexe 2). Ces 
modèles doivent être régulièrement échangés entre les différentes disciplines pour assurer la 
coordination 3D, de plus, chaque discipline modélisera son modèle BIM en référençant les 
autres modèles BIM des autres disciplines. Le CIM Manager a comme mission d’établir la 
procédure de coordination et de la mentionner dans la convention CIM. 
 

6.5. Intégrité des modèles CIM 

Maintenance  
Afin de garantir l’intégrité et la qualité des modèles CIM, les coordinateurs CIM et le CIM 
Manager doivent mettre en place une procédure détaillant tâche par tâche les opérations 
quotidiennes et/ou hebdomadaires d’audit et de maintenance nécessaire à mener sur les 
modèles CIM. 

Contrôle qualité  
Un contrôle qualité des modèles CIM est indispensable et concerne toutes les disciplines 
impliquées dans le projet. C’est au CIM Manger de mettre en place une procédure qualité afin 
de s’assurer que : 
o Les modèles CIM sont correctement compilés, ne contiennent pas d’éléments 

dupliqués ou inutiles  
o Les modèles CIM ont été développés dans le respect des exigences décrites dans la 

charte CIM 
o Le niveau de détails et la convention de nommage exigés sont atteints et sont 

correctement renseignés dans la maquette CIM 
o Les changements sont documentés et communiqués 

Objets BIM 
La qualité des objets BIM impacte directement la performance et la qualité des modèles BIM 
ainsi que celle du travail collaboratif 
Le CIM Manager ainsi que les CIM Coordinateurs veilleront à mettre en place et ce dès le début 
de projet, une bibliothèque d’objets BIM de références de telle sorte que ces objets ne 
contiennent que le niveau de détails nécessaire, avec une géométrie optimisée et un poids de 
fichier réduit.   
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DEFINITIONS 
 
PTNB / GUIDE DE RECOMMANDATIONS À LA MAÎTRISE D’OUVRAGE 
 
BIM 
Le BIM « Building Information Modelling », Méthode de travail basée sur la collaboration autour d’une 
maquette numérique. Dans un processus BIM, chaque acteur de la construction crée, renseigne et 
utilise cette maquette, et en tire les informations dont il a besoin pour son métier. En retour, il alimente 
la maquette de nouvelles informations pour aboutir au final à un objet virtuel renseigné, représentatif 
de la construction, de ses caractéristiques géométriques et des propriétés de comportement. 
 
CIM 
Le CIM « City Information Modelling » est la méthode de travail basée sur la collaboration autour d’une 
maquette numérique, non pas appliqué à un bâtiment (BIM) mais appliqué à l’échelle d’une ville, 
quartier, ZAC. 
 
Maquette numérique 
On appelle maquette numérique ou Building Information Model une représentation numérique 
tridimensionnelle des caractéristiques fonctionnelles et/ou physiques de l’ouvrage. Elle est constituée 
d’objets et d’espaces identifiés et renseignés (nature, composition, propriétés physiques, mécaniques, 
comportement, performances…). Elle décrit l’ouvrage pendant tout ou partie de son cycle de vie : 
programmation, conception, réalisation, réception, exploitation maintenance, déconstruction. La 
maquette numérique décrivant un ouvrage peut être unique ou constituée de la somme de maquettes 
et/ou modèles métiers complémentaires. 
 
BIM niveau 2  
L’objectif réaliste aujourd’hui visé est l’atteinte du BIM niveau 2 c’est-à-dire un BIM collaboratif où 
chaque acteur de la construction travaille sur sa propre maquette en fonction des outils métiers 
actuellement présents sur le marché avec échanges de fichiers entre ces acteurs dans le cadre d’une 
interopérabilité entre les différents logiciels. 
 
BIM MANAGEMENT 
« Le BIM Management vise à l’organisation des méthodes et processus permettant notamment 
l’établissement et le suivi de la maquette numérique. Il sera en charge de piloter l’élaboration de la 
convention BIM. Selon la nature du BIM Management, notamment sa contractualisation de mission 
auprès du donneur d’ordre, la convention BIM sera élaborée, rédigée et mise à jour en coordination et 
accord avec l’ensemble des parties intervenantes concernées. » 
 
CIM MANAGEMENT 
« Le CIM Management vise à l’organisation des méthodes et processus permettant notamment 
l’établissement et le suivi de la maquette numérique de la ZAC. Il sera en charge de piloter l’élaboration 
de la convention CIM. Selon la nature du CIM Management, notamment sa contractualisation de 
mission auprès du donneur d’ordre, la convention CIM sera élaborée, rédigée et mise à jour en 
coordination et accord avec l’ensemble des parties intervenantes concernées. » 
 
 
 
 
 



SEMOP – CHATENAY-MALABRY PARC-CENTRALE 
 CHARTE CIM  

 

34 
 

DAC/17100219 

 

MEDIACONSTRUCT / GUIDE METHODOLOGIQUE POUR DES CONVENTIONS DE PROJET EN 
BIM 
 
Convention CIM  
Document décrivant les méthodes organisationnelles et de représentation graphique d'un projet 
spécifique ainsi que les process, les modèles, les utilisations. La Convention CIM est élaborée par le CIM 
Management à n’importe quelle étape du cycle de vie d’ouvrage, mais idéalement le plus tôt possible. 
Elle est soumise à chacune des parties lors du démarrage du projet CIM, de préférence au début de 
phase. 
 
Protocole CIM  
Document complémentaire à la Convention CIM. Il regroupe un ensemble de règles et de procédures à 
respecter, qui définissent les axes principaux du processus CIM dans chaque entité. Il peut servir de 
socle pour l’élaboration d’une Convention CIM.  
 Dans le Cahier des Charges ces deux notions sont confondues en une seule 

 
IFC  
Acronym de Industry Foundation Classes. Il s'agit d'un langage orienté objet utilisé par l'industrie du 
bâtiment pour échanger et partager des informations entre logiciels. Ce format de fichier est ouvert. 
Depuis mars 2013, les IFC sont labellisés ISO 16 739. Les IFC ont pour but d’assurer l’interopérabilité 
des logiciels métiers BIM. 
 
Interopérabilité  
L’interopérabilité ́ est la capacité d’échanger par la présence d’un standard neutre et ouvert des 
données entre les différents « modèles » sans dépendre d’un acteur ou d’un outil en particulier.  
 
LOD = Niveau de détail  
Description des granularités de la propriété géométrique des maquettes numériques qui seront 
attendues aux différents stades du projet de construction. 
 
LOI = Niveau d'information  
Description de la granularité des données et propriétés incluses pour un objet dans le modèle 3D. 
 
Objectif CIM  
Les objectifs CIM sont des traductions des objectifs généraux du projet ou être issus d’un donneur 
d’ordres, dans une Charte CIM, un Cahier des Charges CIM, etc. La liste d’objectifs CIM peut être 
complétée par certaines entités intervenantes dans le projet 
 
Usages CIM  
C'est une explicitation de processus intégrant des pratiques CIM, c'est-à-dire la description d’un 
processus concret, tel qu’il sera mis en œuvre sur un projet. Cela permet de décrire factuellement les 
usages voulus des maquettes numériques, les interactions des différents acteurs avec cette base de 
données, pour des actions métiers précises allant de la production d’images jusqu’à l’exploitation de 
bâtiment.  
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ANNEXES 
 

ANNEXE 1: CLASSIFICATIONS IFC 

ANNEXE 2: NIVEAUX DE DETAILS 

 
 
 


