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1 INTRODUCTION 

1.1 Contexte 

Le présent document fait suite à la réponse à un appel d’offre de EIFFAGE AMENAGEMENT – SEMOP, 

remporté par Arcadis en mars 2018. 

La mission de CIM Management consiste en la définition, l’implémentation et le suivi des processus CIM-

BIM appliqué au projet de la ZAC Châtenay – Malabry Parc -Centrale. 

1.2 Objet et champs d’application 

1.2.1 Objectif de la Convention Technique CIM 

Pour assurer la mise en œuvre réussie du processus CIM (City Information Modelling) sur un projet, l'équipe 

de projet doit remplir une « convention technique CIM » détaillée.  

La convention CIM regroupe les utilisations convenues du CIM sur le projet (par exemple la création de plans, 

l'estimation des coûts, la coordination de la conception), avec une conception détaillée du processus 

d'exécution CIM tout au long du cycle de vie du projet. Ce processus sera géré par le gestionnaire de projet 

CIM désigné qui est responsable de la mise à jour de ce plan et de valider son utilisation au long du projet. 

Chaque discipline et/ou entreprise en charge de la conception vont désigner un « CIM Coordonnateur ». Ceux-

ci seront en liaison directe avec le gestionnaire de projet CIM et fournissent les données nécessaires pour 

faciliter la création et le développement de ce document. Le « CIM Coordonnateur Général » sera également 

chargé du maintien de la conformité à la stratégie de livraison convenu dans ce plan. 

Ce document est destiné à être utilisé par tous les intervenants du projet. 

1.2.2 Périmètre de la Convention Technique CIM 

Ce document, avec toutes les exigences et recommandations qu’il contient, s’applique à toutes les parties 
préparant, vérifiant ou utilisant les informations CIM inclus au projet. 

Avant de commencer chaque étape de travail, cette « convention technique CIM » doit être revue et modifiée 
en conformité avec les exigences du projet. 

Au moment où la convention CIM est produite, ni la conception, ni toutes les étapes du projet ne sont connues. 
Par conséquent, la convention CIM n’a pas l’intention de couvrir le processus CIM pour le cycle de vie du 
projet dans son ensemble, seule l'étape de conception actuelle / suivante sera décrite en détail. Avant le début 
de chaque étape de travail, la convention technique CIM sera modifiée afin de prendre en compte les 
exigences de cette/ces étape(s). 

Si, pour quelques raisons que ce soit des modifications sont nécessaires, celles-ci seront établies par 
consensus, approuvées et mises en œuvre par le CIM Manager Général. 
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1.3 Elaboration du document 

Ce document a été validé par les représentants de l’équipe du projet y compris leurs responsables et est 

considéré comme « Convention Technique CIM » lu et approuvé. 

Redacteur 
(Entreprise) 

Rôle Modification 

 

Date Version 

Nils KALFA 
(Arcadis ESG) 

BIM Manager 
Première Emission 

XX/XX/18 A 

Ce tableau sera rempli avec les noms selon la description des rôles et des responsabilités tels que définis dans les 
sections 2.8 et 6.2. Chaque partie devra y faire figurer au moins un représentant qui signera et validera ce document. 

 

 

1.4 Définitions  

  

BIM Building Information Modeling : Les processus de travail collaboratif liés à la création et au partage de 
base de données orientées objets d’une construction dans son environnement, et ce à tous les stades de 
son cycle de vie, incluant la conception, la construction, et l’exploitation. 

CIM City Information Modeling : Extension des processus BIM à l’échelle d’un quartier, d’une ville ou encore 
du territoire. 

CIM Manager Il est la clef de voute du travail collaboratif basé sur les modèles numériques, s’assure de la bonne 
application du processus CIM. Il vérifie le suivi des règles décrites dans les règles d’utilisation ou d’échange 
CIM, Convention Technique CIM afin de garantir la qualité des informations incluses dans les maquettes et 
de permettre l’exploitation de celles-ci. Il contrôle le respect du processus de mise à disposition et 
d’échange d’information entre les différents sur la base des serveurs CIM. Le CIM Manager est 
l’interlocuteur unique du maitre d’ouvrage pour les questions relatives au CIM et à la maquette globale de la 
ZAC. 
 
Les détails des missions du CIM Manager sont explicités en partie 6.1 

CIM 
Coordinateur 

« Modélisateur référent », chef d’orchestre de l’équipe de production, entièrement dédié au suivi du bon 
déroulement du projet au quotidien. Il est chargé de faire appliquer les règles et directives décrites dans le 
Convention Technique CIM aux modélisateurs CIM. Le coordinateur CIM est l’interlocuteur unique du CIM 
Manager et partage en conséquence la même vision organisationnelle et technique. Le coordinateur CIM 
est en charge de l’exercice de synthèse des différentes maquettes métiers. 

CIM Modeleur Personne en charge de la modélisation des différentes maquettes numérique 3D. 

Niveaux de 
CIM/BIM 

Niveau 1 : Conception orientée 
« Objets ». Chaque acteur travail 
« individuellement », il n’y a pas 
de collaboration à proprement 
parlé car chacun publie et met à 
jour ses données. 

 
 

Niveau 2 : Modèles fédérés dans 
le cadre d’un processus 
collaboratif. Chaque acteur produit 
sa propre maquette numérique 3D 
en fonction de son rôle et des 
outils métiers actuellement 
présents sur le marché 
(architecte, ingénieurs, MEP, etc). 
Il y a ensuite un de fichiers entre 
ces acteurs dans le cadre d’une 
interopérabilité entre les différents 
logiciels. Ces échanges vont 
permettre de combiner toutes ces 
maquettes en un seul modèle 
unique fédéré. C'est avec ce 
modèle unique que seront 
effectuées les détections de 
conflits par exemple. 

Niveau 3 : Maquette unique 
accessible à tous pendant tout le 
cycle de vie. Tous les acteurs 
échangent sur une même 
plateforme et collaborent autour 
de cette maquette unique. Ce 
niveau du BIM est basé sur 
l’échange de données et non plus 
de fichiers. Cette perspective 
n’est pas d’actualité à court 
terme. 
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Maquette 
métier 

Maquette propre à un élément, ouvrage ou encore domaine d’activité. Chaque maquette nécessite des 
niveaux de détails différents en fonction des éléments qui la compose (ex : maquette structure, maquette 
réseaux…). 

Maquette 
Coordination 

Maquette résultant de l’assemblage des différentes maquettes métier géoréférencées. 

ND Niveau de Détail : Essentiellement la quantité de détails inclus dans les éléments de modèle, d’un point de 
vue graphique. 
 
Cf. Partie 8.6 

LOI Level Of Information (Niveau d’information) : Correspond aux données qui peuvent être ajoutées aux 
éléments du modèle (spécificités, document technique des fabricants, performances,…) 
 
Cf. Partie 8.6 

LOD Level Of Development (Niveau de développement) : Combinaison du « Niveau de détail » et du « Niveau 
d’information ». A la fois graphique et informatif, il correspond au degré de précision selon lequel la 
géométrie des éléments et les informations attachées ont été conçus (à vrai dire, le degré d’information sur 
lequel les membres de l’équipe de projet peuvent se reposer quand ils utilisent la maquette). 
 
Le niveau de détail et le niveau d’information sont davantage considérés comme des entrées, alors que le 
niveau de développement est plus attaché aux sorties. 
 
Cf. Partie 8.6 

Interopérabilité 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. 

Revues de 
maquettes 

Internes aux différentes disciplines, organisées par les différents coordinateurs BIM afin d’intégrer les 
maquettes numériques des autres disciplines et étant de la responsabilité du BIM coordinateur. Une revue 
hebdomadaire de maquette est recommandée, intégrant l’ensemble de la maîtrise d’œuvre ayant été 
impliquée dans la modélisation. 

Cycle de vie Temps durant lequel le projet, la maquette ou encore les processus BIM évoluent. 

Format Natif Format de maquette appartenant au logiciel sur lequel la modélisation a été réalisée. 

Classification Les systèmes de classification sont principalement utilisés en complément de classes d’objets IFC pour 
préciser la qualification des ouvrages. 
Par exemple, la classe IfcWall désigne les parois de manière générale, mais ne permet pas de distinguer 
une cloison d’un mur extérieur. On pourra donc, sous le paramètre IfcClassificationReference, attribuer un 
code de la classification UNIFORMAT II 2015 parmi les suivants : 

• B2010 - Murs extérieurs 

• C1010 - Cloisons. 

 Uniclass 2 Classification développée et utilisée au Royaume-Uni suivant la norme ISO 12006-2 Construction de 
bâtiments. 

COBie COBie est un format d'échange, basé sur les définitions des IFC, qui se concentre sur la transmission des 
informations majoritairement non-graphiques du bâtiment. Il est utilisé principalement à certaines étapes 
bien définies de la conception et lors de la remise de l'ouvrage tel que construit au client. Il contient toutes 
les informations nécessaires lors de l'utilisation et de l'entretien de l'ouvrage. COBie, que l'on peut 
comparer à une feuille Excel géante, peut être échangé entre autres aux formats Excel et XML. 

IFC Industry Foundation Classes : Développé par BuildingSMART, c’est un format de données orienté objet 
qui facilite l’échange d’informations (description des objets, leurs caractéristiques et leurs relations) entre 
les différents logiciels BIM. Ce fomet de fichier est standardisé ouvert (norme ISO 16739). 
(http://www.buildingsmart-tech.org/specifications/ifc-overview) 
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2 INFORMATIONS SUR LE PROJET 

2.1 Description du projet 

Identification du projet 

Client EIFFAGE AMENAGEMENT 

Nom du projet ZAC Châtenay - Malabry Parc – Central  

Numéro de projet  

Identifiant du projet1  

Phase de projet2 AVP Général (Phases 1 – 2 – 3) 

Adresse Grande Voie des Vignes 

Code postal et ville 92290 Châtenay - Malabry 

 

2.2 Descriptions du projet 

Extrait de la Charte CIM et du dossier de consultation émit lors du DCE par la MOA : 

Sur le site de l’Ecole Centrale (18 hectares), l'objectif est de créer un écoquartier d'habitat, avec commerces, 

bureaux et équipements publics. Cela permettant de renforcer l’identité citadine et verdoyante de Châtenay-

Malabry, valoriser un espace délaissé en entrée de Ville, assurer les coutures urbaines avec les quartiers 

environnants et le Parc de Sceaux, apporter une signature architecturale renforçant les qualités et les atouts 

de la Ville, ou encore répondre aux besoins en termes de stationnement et faciliter les déplacements doux 

dans l’ensemble du quartier et de la Ville. 

L’ambition première du projet de la ZAC Châtenay-Malabry Parc - Centrale est d’utiliser intelligemment les 

ressources qu’offre le site pour faciliter sa reconversion. Ainsi, pour s’inscrire dans l’histoire du lieu, le 

programme prévoit environ 213 000 m² SDP répartis comme suit :  

• 120 000 m² SDP de logement accession,  

• 24 000 m² SDP de logement social,  

• 40 000 m² SDP de bureaux,  

• 15 000 m² SDP de commerces,  

• 14 000 m² SDP d’équipements publics (collège, groupe scolaire, gymnase, crèche,…).  

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

1 L'identificateur de projet devrait être un code qui est unique et distinctif et qui est immédiatement reconnaissable à toute l'équipe de 
projet. 
2 L'étape de travail est basée sur l'article 2.6 et reflète l'étape de travail réel pour lequel cette version spécifique du BEP a été écrite. 

Figure 1 : ZAC Parc Centrale – Chatenay Malabry 



 

 

  
 

ZAC CHATENAY – MALABRY PARC - CENTRALE 

10 

2.3 Equipe projet 

Le but de cette section est d'identifier toutes les parties prenantes au processus de CIM au sein du projet. 
Ceci afin d’expliciter les rôles et les responsabilités de chacun et de fournir les informations de contact 
nécessaires. 

 

2.3.1 Description de l’équipe 

2.3.1.1 Maîtrise d’ouvrage 

Organisation 

Entreprise EIFFAGE AMENAGEMENT (SEMOP) 

Adresse  

Code postal et ville 78140 Vélizy-Villacoublay 

Pays France 

 

Nom Rôle Email Téléphone 

Brigitte Outrey Aménageur brigitte.outrey@eiffage.com  

Valérie Dioré Aménageur valerie.diore@eiffage.com  

Arnaud Blanzat Aménageur arnaud.blanzat@eiffage.com 06 20 17 75 22 

Julien Sarthe Aménageur julien.sarthe@eiffage.com 06 16 72 56 06 

 

2.3.1.2 Equipe CIM Management 

Organisation 

Entreprise Arcadis ESG 

Adresse 9 avenue Réaumur 

Code postal et ville 92350 Le Plessis Robinson 

Pays France 

 

Nom Rôle Email Téléphone 

Christophe 
Phanouvong 

CIM Manager christophe.phanouvong@arcadis.com 06 71 94 84 88 

Nils Kalfa CIM Manager nils.kalfa@arcadis.com 06 43 34 25 86 

Thomas Steverlynck CIM 
Coordinateur 

thomas.steverlynck@arcadis.com 01 46 01 24 57 

 

2.3.1.3 BIM Management – Lot G, H et P 

Organisation 

Entreprise EIFFAGE Construction Habitat  

Adresse 
19 rue Mozart  

Code postal et ville 
CS 10033  
92587 CLICHY Cedex 

Pays France 

 

 

 



 

  
 

ZAC CHATENAY – MALABRY PARC - CENTRALE 

 

11 

Nom Rôle Email Téléphone 

Tom Poulain BIM Manager 
lot G 

tom.poulain@eiffage.com  

Yacine Kemarche BIM Manager 
lot H et P 

Yacine.KEMACHE@eiffage.com  

Tanguy De Belenet BIM Manager 
lot H et P 

Tanguy.DEBELENET@eiffage.com  

 

2.3.1.4 BIM Management – Lot A et R 

Organisation 

Entreprise EIFFAGE Construction BIM 

Adresse  

Code postal et ville  

Pays France 

 

Nom Rôle Email Téléphone 

A définir BIM Manager   

A définir BIM 
Coordinateur 

  

 

2.3.1.5 BIM Management – Lot O 

Organisation 

Entreprise Atelier M3 

Adresse 83, Boulevard du Montparnasse  

Code postal et ville 75006 Paris 

Pays France 

 

Nom Rôle Email Téléphone 

A définir BIM Manager   

Benoit Marchal BIM 
Coordinateur 

b.marchal@atelier-m3.fr  

 

2.3.1.6 BIM Management – Lot N 

Organisation 

Entreprise François Leclercq & Associés 

Adresse  

Code postal et ville  

Pays France 

 

Nom Rôle Email Téléphone 

A définir BIM Manager   

A définir BIM 
Coordinateur 
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2.3.1.7 AMO BIM – Lot N 

 

Organisation 

Entreprise CITAE 

Adresse  

Code postal et ville  

Pays France 

 

Nom Rôle Email Téléphone 

Sébastien Mars AMO BIM sebastien.mars@citae.fr  
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2.4 Phases du projet 

Le projet se divise en 3 phases :   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activité Périmètre/Phase Etape 

Lots immobiliers Phase 1 AVP 

VRD ZAC AVP 

Paysage ZAC AVP 

Lots immobiliers Phase 2 et 3 Extrusion 

 

Figure 2 : Plan de phasage 

Source : EIFFAGE AMENAGEMENT 
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3 OBJECTIFS ET USAGES DU CIM 

3.1 Objectifs du projet en CIM 

La définition du processus CIM démarre par l’identification des objectifs que nous souhaitons atteindre. Il est 

de plus nécessaire de s’assurer que le processus a été implémenté avec succès. 

Ce chapitre n’a pas de valeur contractuelle mais permet de définir un point de départ et de tracer l’évolution 

du processus. 

Objectif Mise en œuvre  

1 
Être capable de communiquer efficacement 
autour du projet 

• Obtention d’une maquette « commerciale » 
exposée, exploiter dans la maison du projet. 

• Améliorer la communication interne à 
l’équipe de conception. 

2 
Assurer une conception de meilleure qualité par 
la mise en place d’un processus de travail 
collaboratif multi disciplinaire 

• Mettre en place une logique de conception 
orientée objets 3D. 

• Assurer l’unicité de l’information. 
• Echange et coordination de maquette 

numérique CIM et BIM. 
• Echange de données organisées dans une 

plateforme de travail collaborative 
• Mise en place de codification de nom de 

fichier 
• Processus de travail « workflow » contrôlé 

3 
Maitriser les interfaces avec les projets 
connexes  

• Assemblage des maquettes numériques des 
projets connexes afin d’assurer la 
coordination 3D. 

• Interfaces CIM/BIM 

4 
Pré-synthèse et Synthèse • Contrôler, analyser et synthétiser 

l’information entre maquette réseaux et 
emprise. 

5 
Capable d’anticiper au plus tôt des problèmes 
techniques pouvant intervenir lors de la 
conception 

• Rapport d’interférences entre les maquettes 
• Contrôler et analyser l’information 
• Phasage 4D 

 

3.2 Usages du CIM 

Afin d’atteindre les objectifs CIM du projet, il est nécessaire de définir les « usages du CIM » à implémenter. 

Ces usages sont basés sur le document rédigé par la Penn State University (The Uses of BIM, Classifying 

and Selecting BIM Uses, Version 0.9, September 2013) ainsi que sur le Menu BIM d’Arcadis. Chaque usage 

du CIM peut être à charge d’un ou de plusieurs acteur(s) CIM, en fonction des exigences spécifiques des 

différents métiers. 

Usages du CIM Phase de 
projet 

Responsable 

Rassembler (Administrer, collecter, gérer, acquérir) 

Relevé (Collecter) 

1 ☒ Relevé topographique 

Intégration du relevé topographie 3D du site du projet. 

AVP OTCI 

 ☐ Relevé des installations en 3D 

Intégration des données de relevés 3D des installations 
qui ont été recueillies au moyen de techniques 
d'arpentage classiques sur le site 

  

 ☐ Scan laser 3D 

Intégration des données d'installation 3D qui ont été 
recueillies grâce à la numérisation laser 3D 
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 ☐ Photogrammétrie 

Intégration de données d'installation 3D collectées par 
photogrammétrie. 

  

 ☐ Modélisation de l’état existant 

Modélisation de l’existant à partir de pièces graphiques 
existantes ou autres données 

  

Quantifier (avant-métré) 

 ☐ Quantitatif pour estimation des coûts  

Elaboration de quantitatifs automatique permettant une 
estimation de coût et une prévision des dépenses 

  

 ☐ Quantitatif de volumes ou de surfaces 

Elaboration de quantitatifs automatiques permettant une 
estimation de volume ou de surface 

  

Surveiller (observer, mesurer) 

 ☐ Recueillir des informations concernant les systèmes d’une 
installation 

Intégration des données du système de gestion du 
bâtiment et de l’infrastructure avec les données CIM/BIM 
(ville/bâtiments intelligents) 

  

 ☐ Analyse des performances de la construction 

Un processus qui mesure la performance d'un bâtiment 
ou d'une construction par rapport à la conception 
spécifiée 

  

 ☐ “smart cities” 

Intégration de l'information provenant des systèmes 
intelligents pour gérer la logistique urbaine, la 
connectivité, les données ouvertes, l'énergie durable, la 
résistance à l'eau (de pluie) et la cybersanté 

  

 ☐ Système d’information du Trafic 

Intégration d'informations sur le trafic (vitesse, fréquence, 
poids ...) pour avoir une meilleure vue d'ensemble 
situation et être en mesure d'optimiser l'installation. 

  

 ☐ Capteurs sur route / rail 

Intégration d'informations provenant de capteurs routiers 
et ferroviaires pour connaître leur état (température, 
déformation) et optimiser les opérations de maintenance. 

  

Identifier (suivre, tracer, définir) 

 ☐ Prévision des calendriers de maintenance du bâtiment / 
construction 
Processus dans lequel la fonctionnalité du bâtiment / 
structure de construction (murs, planchers, toit, etc.) et 
l'équipement desservant le bâtiment / construction 
mécanique, sont maintenus pendant la durée de vie 
opérationnelle d'une installation, y compris les garanties, 
les inspections, etc. 

  

 ☐ Suivi de la gestion sur site 

Processus de gestion, de suivi, de traitement et de 
rapport sur la qualité (AQ / CQ), la sécurité, les 
documents sur le terrain, la mise en service ( Cx), et les 
programmes de transfert, connectés au modèle 

  

 ☐ Gestion des déménagements 

Ajouter les informations nécessaires dans le Modèle à 
des fins de gestion des déménagements (par exemple, 
l'étiquetage des meubles,?) 

  

Générer (créer, rédiger, modéliser) 

Prescrire (programmer, spécifier) 

 ☐ Programmation spatiale automatique   
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Un processus dans lequel un programme spatial est 
utilisé pour évaluer de manière efficace et précise les 
performances de conception en ce qui concerne les 
exigences spatiales 

 ☐ Mise en place d’éléments spécifiques d’un projet 
(semi)automatique 

Intégrer les spécifications d'exigences dans l'ingénierie 
système et les connecter au modèle 

  

Agencer (configurer, situer, localiser, placer) 

 ☐ Optimisation du site 

Un processus dans lequel les outils BIM / SIG sont utilisés 
pour évaluer propriétés dans une zone donnée pour 
déterminer le plus optimal emplacement du site pour un 
futur projet 

  

 ☐ Planning d’aménagement du site 
Un processus dans lequel le BIM est utilisé pour 
représenter graphiquement les installations permanentes 
et temporaires sur le site pendant plusieurs phases du 
processus de construction 

  

2 ☒ Gestion de l’espace 

Un processus dans lequel le CIM est utilisé pour distribuer 
efficacement, gérer, et suivre les espaces appropriés et 
connexes ressources au sein d'une installation 

AVP MOA / MOE / 
CIM 

Management 

Mesurer (quantifier) 

 ☐ Surface utilisée 

Analyse des surfaces construits via des tableaux 
automatiques 

  

 ☐ Volume utilisé 

Analyse des volumes construits via des tableaux 
automatiques 

  

 ☐ Espace de maintenance et/ou de construction 

La modélisation de l'espace nécessaire autour d'un 
élément d'installation nécessaire pour pouvoir construire 
ou maintenir l'élément 

  

Analyser (examiner, simuler) 

Coordonner (détecter, éviter) 

3 ☒ Détection des interférences 3D  

Compilation de différentes maquettes numériques 
permettant de générer un rapport de conflits et éviter les 
interférences ou « clash » lors de la construction et/ou de 
l’opération 

AVP CIM 
Management 

 ☐ Détection des interférences 4D (Temps, Planning) 

Simulation de la construction proprement dite permettant 
une détection de collision basée sur le temps entre les 
structures, l'équipement de construction, etc. 

  

Prévoir (simuler, prévision) 

 ☐ Estimation de coûts 

 
Processus de travail dans lequel le BIM est utilisé pour 
estimer des coûts de projet à travers tout le cycle de vie 
du bâtiment, basé sur la génération de tableaux 
automatique  

  

 ☐ Compartimentation, Sécurité incendie 

Utiliser BIM pour calculer, visualiser et améliorer la 
compartimentation d'incendie d'une construction 

  

 ☐ Calcul structurel 

Utiliser le modèle comme entrée pour les calculs 
structurels dans un processus (semi) automatisé 
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 ☐ Analyse des systèmes du bâtiment / construction 

Utiliser le modèle comme intrant pour les simulations de 
systèmes de construction / construction dans un 
processus (semi) automatisé 

  

 ☐ Calcul énergétique 

Un processus dans lequel un ou plusieurs programmes 
de simulation d'énergie de bâtiment / construction utilisent 
un modèle correctement ajusté pour effectuer des 
évaluations énergétiques pour la conception actuelle du 
bâtiment / de la construction 

  

 ☐ Simulation de l’ensoleillement 
Un processus dans lequel un logiciel de modélisation 
analytique utilise le modèle pour déterminer le 
comportement des systèmes d'éclairage naturel et de 
protection solaire 

  

 ☐ Simulation de l’éclairage artificiel 

Un processus dans lequel un logiciel de modélisation 
analytique utilise le modèle pour déterminer le 
comportement d'un système d'éclairage donné 

  

 ☐ Simulation de la circulation 

Utiliser le modèle comme entrée pour des simulations de 
circulation dans un processus (semi) automatisé. 

  

 ☐ Simulation de l’évacuation 

Utiliser le modèle comme entrée pour des simulations 
d'évacuation dans un processus (semi) automatisé. 

  

 ☐ Simulation du flux de trafic 

Utiliser le modèle comme entrée pour les simulations de 
flux de trafic dans un processus (semi) automatisé. 

  

 ☐ Planning de phase 4D 

Procédé dans lequel une maquette 4D est utilisée pour 
planifier les différentes occupations durant une 
rénovation, une extension, ou pour montrer les séquences 
de construction 

  

 ☐ Simulation du flux logistique durant la construction 
Utiliser le BIM pour simuler le flux logistique en cours de 
construction (livraisons, stockages,) 

  

 ☐ Analyse des coûts durant le cycle de vie 

Utiliser BIM pour prédire le coût d'un projet tout au long de 
son cycle de vie 

  

 ☐ Analyse de l’impact environnemental durant le cycle de 
vie 

Utiliser le CIM/BIM pour évaluer l'impact environnemental 
du projet 

  

 ☐ Evaluation de la durabilité 
Un processus dans lequel un projet BIM est évalué sur la 
base de critères LEED, BREEAM ou d'autres critères 
durables 

  

 ☐ Calcul géotechnique 
Un processus dans lequel un projet BIM est utilisé pour le 
calcul et la simulation du terrassement 

  

 ☐ Simulation des systèmes de forage 

Un processus dans lequel un projet BIM est utilisé pour le 
calcul et la simulation des systèmes d'égouts 

  

 ☐ Simulation des systèmes de drainage 

Un processus dans lequel un projet BIM est utilisé pour le 
calcul et la simulation des systèmes de drainage 

  

 ☐ Prévision de catastrophe naturelle   
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Un processus dans lequel les intervenants d'urgence 
auraient accès à des informations essentielles sur le 
bâtiment / la construction sous la forme d'un modèle et 
d'un système d'information 

Valider (vérifier, confirmer) 

4 ☒ Evaluation (semi)automatisée des demandes du client 

Vérifications « basiques » de certains points de 
conception. (Hauteur, passage etc). Sans « System 
Engineering ». 

(semi)Automatisation de la validation des demandes du 
client à travers l’usage du « System Engineering » 

AVP CIM 
Management 

5 ☒ Evaluation des exigences légales 

Validation (semi)automatisée des exigences légales par 
l'utilisation de l'ingénierie système sur des exemple de 
gabarits de passage 

DCE MOA  

 ☐ Evaluation automatisée des exigences de standards 

Validation automatisée des exigences des normes grâce 
à l'utilisation de l'ingénierie système 

  

 ☐ Validation de code spécifique   

Communiquer (échanger) 

Visualiser (examiner) 

6 ☒ Revue de conception 
 
Procédé dans lequel les parties prenantes du projet font 
une revue de la maquette 3D et fournissent leurs retours 
pour valider les multiples aspects de la conception. 

AVP CIM 
Management 

 ☐ Intégration de propositions de variantes, options 

Illustrations des différentes options de conception en 
utilisant des vues 2D et 3D afin de facilité la décision. 

  

7 ☒ Visualisation technique 

Création de 3D sans rendu uniquement dans le but d’une 
revue technique. 

AVP ????? 

8 ☒ Rendu photoréaliste 
 
Création d’images photoréalistiques ou animations afin de 
communiquer autour du projet avec des personnes non-
sachant technique. 

AVP CIM 
Management 

 ☐ Navigation 

Création active et/ou passive de cheminement virtuel à 
travers la construction pour vérifier des détails techniques 
afin de facilité la décision pour un avis technique 

  

9 ☒ Réalité virtuelle 

Création d’un environnement de réalité virtuelle 
permettant aux clients de s’immerger dans le projet et 
d’explorer l’environnement via des périphériques 
spécifiques (ex : Oculus Rift, HTC Vive, etc). 

AVP ????? 

Transformer (traduire) 

10 ☒ Implémentation de l’Open BIM 

Assurer que le modèle CIM complet soit échangeable 
grâce au format IFC pour les utilisations CIM/BIM 
ouvertes. 

AVP MOE / CIM 
Management 

Dessiner (esquisser, annoter, détailler) 

 ☐ Plan pour permis de construire  

Utiliser le modèle pour générer les dessins 2D / 3D 
nécessaires à la demande de permis de construire 

  

 ☐ Plan de conception   
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Utilisation des maquettes numériques afin de générer des 
livrables sous forme de documents techniques 2D ou 3D 
pour la conception 

 ☐ Plans d’exécution 

Utilisation des maquettes numériques afin de générer des 
livrables sous forme de documents techniques 2D ou 3D 
pour la construction / chantier 

  

 ☐ Plans d’ouvrages exécutés (DOE) 

Utilisation des maquettes numériques afin de générer des 
livrables sous forme de documents techniques 2D ou 3D 
pour le dossier des ouvrages executés 

  

Documenter (spécifier, soumettre, programmer, rapporter) 

 ☐ Planification 

Créer des horaires basés sur la sortie du modèle (par 
exemple, le devis, la finition de la pièce) 

  

 ☐ Spécifications 
La création de spécifications pour l'appel d'offres / la 
construction en fonction de la sortie du modèle 

  

 ☐ Documentation de produits 

Ajouter des informations sur les produits au modèle afin 
de les mettre à la disposition d'un client pendant la phase 
d'exploitation aux fins de gestion et de maintenance des 
installations 

  

 ☐ Modélisation de la construction finie et de ses actifs 

La modélisation des enregistrements est le processus 
utilisé pour représenter une représentation précise des 
conditions physiques, de l'environnement et des actifs 
d'une installation incl. lier les données d'opération, de 
maintenance et d'actif au modèle tel que construit pour 
fournir un modèle d'enregistrement au propriétaire ou au 
gestionnaire d'installation 

  

Réaliser (mettre en œuvre, exécuter, accomplir) 

Fabriquer (manufacturer) & Assembler (pré-fabriquer) 

 ☐ Conception de systèmes de construction 

Un processus dans lequel un logiciel de conception de 
système 3D est utilisé pour concevoir et analyser la 
construction d'un système de construction / construction 
complexe (par exemple, coffrage, vitrage, embrochage, 
etc.) afin d'augmenter la planification (maquette virtuelle) 

  

 ☐ Fabrication numérique (Impression 3D) 

Procédé qui utilise les informations digitalisées pour 
faciliter la fabrication ou la réalisation de maquettes 
physiques 

  

Contrôler (manipuler) 

 ☐ Contrôle physique des équipements et organisation des 
travaux 

Un processus qui utilise un modèle d'information pour 
mettre en place des assemblages d'installations ou 
automatiser le contrôle du mouvement et de 
l'emplacement 

  

Réguler (diriger) 

 ☐ Gestion de l’exploitation 

Liaison bidirectionnelle d'un modèle tel que construit à un 
système de gestion organisé pour aider efficacement à la 
maintenance et à l'exploitation d'une installation et de ses 
actifs 
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4 LES STANDARDS 

4.1 Standards officiels 

Aucun standard CIM ou BIM officiel n’est mis en œuvre sur ce projet. Aucune norme ou standard ayant été 

adopté en France. 

4.2 Bibliothèque d’objets 

Aucune bibliothèque d’objets n’est fournie. Des éléments communs spécifiques au projet peuvent être 

partagés via une bibliothèque commune disponible sur la plateforme de travail collaboratif. 
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5 LA PRODUCTION CIM 

5.1 Object Breakdown Structure (OBS) - Décomposition en objets 
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5.2 Décomposition en maquettes unitaires 

La Liste des maquettes de production est le tableau regroupant tous les modèles devant être créés dans le 

cadre du projet en fonction de la phase d’étude. Le niveau de développement global requis (LOD) pour chacun 

des modèles est défini dans le tableau ci-dessous. Cette liste est basée sur la liste des livrables générale. Les 

niveaux de détails et d’informations des éléments qui constituent la maquette sont différents et se basent sur 

les niveaux définis dans la charte CIM et précisés au paragraphe 8.6.2.  

Le contenu de la Liste des maquettes, ci-dessous, décrit le périmètre d’application du CIM selon le contrat. En 

vertu de la Convention Technique CIM d’Arcadis, les concepteurs sont tenus de fournir des modèles complets 

et correspondants au niveau de développement requis à la fin de chacune des phases du projet. Pour plus 

d’information concernant la nomenclature et la description de maquette se référer au paragraphe 8.1 

 

Nom de la Maquette Discipline / Description LOD Responsable 
ZPC_AVP-0_AFR_TOP_T CIM / Maquette de référence (Parcelles, 

Référencement) 
- CIM Management 

ZPC_AVP-0_AFR_BAT_T Bâtiments :  
Maquette (format .shp) des lots immobiliers (phase 2 et 3) 
et des bâtiments afin d’intégrer dans l’environnement. 

2 CIM Management 

 
ZPC_AVP2_AFR_BAT_T_V1 Capable : 

Maquette dite « capable » des lots de la phases 2 extrudés 
100 CIM Management 

ZPC_AVP3_AFR_BAT_T_V1 Capable : 
Maquette dite « capable » des lots de la phases 3 extrudés 

100 CIM Management 

ZPC_AVP1_AM3_LOT_Oy-
z_T_V1 

Lots O : 
Maquettes des lots immobiliers de la parcelle O. x et y 
étant des variables définissant les numéros des 
bâtiments.  

200 Atelier M3 

ZPC_AVP1_FLA_LOT_Ny-
z_T_V1 

Lots N : 
Maquettes des lots immobiliers de la parcelle N. x et y étant 
des variables définissant les numéros des bâtiments.  

200 François Leclercq & 
Associés 

ZPC_AVP1_ECB_LOT_Ay-
z_T_V1 

Lots A : 
Maquettes des lots immobiliers de la parcelle A. x et y étant 
des variables définissant les numéros des bâtiments.  

200 Eiffage Construction BIM 

ZPC_AVP1_ECB_LOT_Ry-
z_T_V1 

Lots R : 
Maquettes des lots immobiliers de la parcelle R. x et y étant 
des variables définissant les numéros des bâtiments.  

200 Eiffage Construction BIM 

ZPC_AVP1_ECH_LOT_Hy-
z_T_V1 

Lots H : 
Maquettes des lots immobiliers de la parcelle H. x et y étant 
des variables définissant les numéros des bâtiments.  

200 Eiffage Construction Habitat 

ZPC_AVP1_ECH_LOT_Py-
z_T_V1 

Lots P : 
Maquettes des lots immobiliers de la parcelle P. x et y étant 
des variables définissant les numéros des bâtiments.  

200 Eiffage Construction Habitat 

ZPC_AVP1_ECH_LOT_Gy-
z_T_V1 

Lots G : 
Maquettes des lots immobiliers de la parcelle G. x et y étant 
des variables définissant les numéros des bâtiments.  

200 Eiffage Construction Habitat 

ZPC_AVP1_ECH_LOT_Jy-
z_T_V1 

Lots J : 
Maquettes des lots immobiliers de la parcelle J. x et y étant 
des variables définissant les numéros des bâtiments.  

200 ???? 

ZPC_AVP1_AM3_LOT_O-
0_T_V1 

Parcelle du lot O :  
Maquette de la parcelle du lot O comprenant les 
aménagements, objets 3D… 

200 Atelier M3 

ZPC_AVP1_FLA_LOT_N-
0_T_V1 

Parcelle du lot N :  
Maquette de la parcelle du lot N comprenant les 
aménagements, objets 3D… 

200 François Leclercq & 
Associés 

ZPC_AVP1_ECB_LOT_A-0 
_T_V1 

Parcelle du lot A :  
Maquette de la parcelle du lot A comprenant les 
aménagements, objets 3D… 

200 Eiffage Construction BIM 

ZPC_AVP1_ECB_LOT_R-
0_T_V1 

Parcelle du lot R :  
Maquette de la parcelle du lot R comprenant les 
aménagements, objets 3D… 

200 Eiffage Construction BIM 

ZPC_AVP1_ECH_LOT_H-
0_T_V1 

Parcelle du lot H :  
Maquette de la parcelle du lot H comprenant les 
aménagements, objets 3D… 

200 Eiffage Construction Habitat 
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ZPC_AVP1_ECH_LOT_P-
0_T_V1 

Parcelle du lot P :  
Maquette de la parcelle du lot P comprenant les 
aménagements, objets 3D… 

200 Eiffage Construction Habitat 

ZPC_AVP1_ECH_LOT_G-
0_T_V1 

Parcelle du lot G :  
Maquette de la parcelle du lot G comprenant les 
aménagements, objets 3D… 

200 Eiffage Construction Habitat 

ZPC_AVP1_ECH_LOT_J-
0_T_V1 

Parcelle du lot J :  
Maquette de la parcelle du lot J comprenant les 
aménagements, objets 3D… 

200 ???? 

ZPC_AVP1_AFR_LOT_ ???_T Lot Elargie :  
Maquette de lots comprenant les bâtiments et les 
aménagements intérieurs à la parcelle 

200 Acteurs BIM de chaque 
parcelle 

 
ZPC_AVP0_AFR_ZAC_C Coordination : 

Maquette de coordination technique regroupant les 
maquettes VRD, Paysage et Lots. 

- CIM Management 

ZPC_AVP0_AFR_ZAC_L ZAC : 
Maquette globale de la ZAC comprenant les maquettes 
VRD, Paysage et Lots 

- CIM Management 
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5.3 Processus CIM 

5.3.1 Diagramme général des processus de travail 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le « contrôle qualité » (Revues de modèle et Revues de conception) est intégré dans ce « diagramme général 

des processus de travail ». Le contenu des revues de modèle et de conception est présenté en détail au 

paragraphe Erreur ! Source du renvoi introuvable. « Contrôle qualité » du BEP.  
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5.3.2 Diagramme de collaboration des modèles  

Le “diagramme de collaboration des modèles” aide à comprendre les relations entre les différentes maquettes. Il 

décrit l’organisation et/ou leurs liens selon leur origine ou leur émetteur. 
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6 L’EQUIPE CIM/BIM 

6.1 Rôles CIM/BIM 

Les rôles CIM/BIM suivants sont définis pour ce projet : 

• CIM Manager Général [Arcadis] 

• CIM Coordinateur Général [Arcadis] 

• BIM Managers Lots 

• BIM Coordinateur Lots 

• BIM Modeleurs Lots 

Le CIM Manager Général et les CIM Coordinateurs Général auront des responsabilités complémentaires. Ils 

forment l’entité CIM Management du projet, tel que présenté ci-dessous. Le rôle de cette entité est de : 

• Rédiger et mettre à jour la Convention Technique CIM ; 

• Présenter le processus CIM aux acteurs du projet ; 

• Mettre en place une plateforme collaborative accessible à tous les acteurs CIM ; 

• Créer, mettre à jour et mettre à disposition (pour consultation) des acteurs du projet, la maquette de 

coordination ; 

• Contrôler la qualité des maquettes métiers ; 

• Procéder à des détections d’interfaces sur la base de la maquette de coordination ; 

• S’assurer du bon fonctionnement et du respect du processus CIM ; 

• S’assurer de la qualité des livrables CIM ; 

6.2 Composition de l’équipe CIM/BIM 

 

Rôle Prénom Nom (Agence) Email Tel 

CIM Manager Général Nils Kalfa (Arcadis) nils.kalfa@arcadis.com 06 43 34 25 86 

CIM Coordinateur Général Thomas Steverlynck (Arcadis) thomas.steverlynck@arcadis.com 01 46 01 24 57 

CIM Coordinateur métier VRD Benjamin Gautier (OTCI) gautier@otci.fr 01 56 30 17 02 

CIM Coordinateur métier Paysage (BASE) paris@baseland.fr  

CIM Modeleur VRD Catherine Guth (OTCI) guth@octi.fr  

CIM Modeleur Paysage (BASE) paris@baseland.fr  

BIM Manager lots O PAS DEFINI PAS DEFINI  

BIM Coordinateur lots O Benoit Marchal b.marchal@atelier-m3.fr  

BIM Manager lots N PAS DEFINI PAS DEFINI  

BIM Coordinateur lots N PAS DEFINI PAS DEFINI  

AMO BIM lots N Sébastien Mars (CITAE) sebastien.mars@ciae.fr  

BIM Manager lots A et R PAS DEFINI PAS DEFINI  

BIM Coordinateur lots A et R PAS DEFINI PAS DEFINI  

BIM Manager lots H et P Yacine Kemache Yacine.KEMACHE@eiffage.com  

BIM Manager lots H et P Tanguy De Belenet Tanguy.DEBELENET@eiffage.com  

BIM Manager lot G Tom Poulain Tom.POULAIN@eiffage.com  

 

6.2.1 Structuration de l’équipe CIM/BIM 
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6.3 Matrice RASCI 

Les responsabilités pour des tâches spécifiques sont assignées selon la matrice de responsabilité par rôle.  
R : Responsable  
Personne en charge de la réalisation de la tâche.  
A : Approbateur  
Ultime acteur validant la tâche. L'approbateur délègue le travail aux personnes responsables de la réalisation des 
tâches.  
S : Support  
Personne en charge du support afin d'atteindre le résultat escompté.  
C : Consulté (Ponctuellement)  
Personne dont l'avis compte, typiquement sur les sujets dont elle est réputée experte.  
I : Informé  

Personne informée de la progression des tâches, principalement au moment des rendus. 

 

Rôle  

C
IM
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B
IM

 

M
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e
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A
M

O
 B

IM
 

Tâches  

  
   

 

Gestion d’informations de projet 

Gère les processus et les procédures des échanges dans le projet R S I I  I 

Initialise et implémente le plan d’information du projet et le plan d’information des 
actifs. 

R S     

Assiste à la préparation des sorties pour les rendus  S     

Implémentation des protocoles CIM, incluant la liste des maquettes de production 
relatives aux livrables 

R S C   I 

CIM management projet 

Gère le processus CIM R      

Gère le processus BIM interne aux lots   R    

Porte la responsabilité et les pouvoirs nécessaires pour émettre des instructions 
relatives aux problèmes BIM des lots. 

  R    

Met à jour, adapte et émet le protocole d’échange CIM/BIM pendant le cycle de 
vie du projet 

R S     

Contrôle l’implémentation du BIM dans le CIM, la cohérence au Protocole 
d’échange CIM/BIM incluant la validation des éléments de vérification et des 
standards. 

R S C   I 

Assiste à la préparation des sorties pour les rendus R  C    

S’assurer que les standards CIM/BIM et les protocoles sont continuellement 
communiqués à tous les BIM Managers et sont maintenue pendant le projet et 
appliqué à toutes les maquettes 

R S I   I 

Contrôle la communication et le partage de fichiers  R      

Invite et mène les revues de conception et de coordination 3D entre les espaces 
publics et les lots élargies. 

S R C   I 

Guide l’équipe projet CIM/BIM à travers tout le processus CIM/BIM R  A   I 

Guide l’équipe projet BIM à travers tout le processus BIM   R    

Se concerte avec l’équipe projet, les clients et les participants pour la revue de 
tous les modèles et initie tous les changements nécessaires 

R S C   I 

CIM Coordination (par discipline) 

Compile les maquettes BIM (Lots et parcelles). C R S   I 
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Compile les maquettes Lot élargie avec la maquette ZAC C R     

Guide une équipe projet à travers tout le processus CIM /BIM R A A    

Invite et mène les revues de conception et de coordination 3D par discipline   S R   

S’assure de la conformité des modèles métier au Protocole d’échange CIM/BIM  R     

Vérifie régulièrement les standards et les règles afin de s’assurer qu’ils soient 
maintenus dans les maquettes métiers. 

 R I   I 

Assiste le CIM Manager projet dans la coordination, et la remontée des différents 
problèmes multi-disciplinaire 

 R I   I 

Vérification des interférences pour les espaces publics et les parcelles des lots C R I   I 

Vérification des interférences pour les parcelles des lots et les lots   C R  I 

Gestion des résolutions des interférences  R     

Modélisation CIM (par discipline) 

Dessine et conçoit le projet à travers l’environnement CIM/BIM    A R  

Ajoute des informations aux maquettes et génère des données de sortie 
numériques et graphiques 

  C A R 
 

Conçoit les visualisations 3D dérivé des esquisses 2D    A R  

S’assure de la conformité des modèles métier au Protocole CIM/BIM    A R  

Alerte le CIM Coordinateur Général de tous problèmes   R S S  
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7 COLLABORATION & COMMUNICATION 

7.1 Réunions CIM/BIM 

Afin d’assurer le bon déroulement du processus CIM, des réunions régulières sont nécessaires. 

7.1.1 Lancement CIM 

Au lancement d’un projet, une ou plusieurs réunions doivent être planifiées entre le CIM Manager Général et 

les CIM Coordinateurs ou Modeleurs principaux des différents métiers. Des réunions supplémentaires peuvent 

être nécessaires dépendant de l’avancement du projet et l’arrivée de nouveaux participants.  

7.1.2 Introduction du protocole CIM/BIM 

Une fois le « Protocole d’échange CIM/BIM » rédigé, une présentation du document à tous les participants du 

projet est conseillée. Ceci afin d’être sûr que chacun comprenne son rôle dans le processus, ainsi que ses 

responsabilités, obligations, etc… 

Etape du projet Fréquence Participants Emplacement 

AVP A Définir   

 

7.1.3 Réunion de coordination 

Un des aspects les plus intéressants et des plus largement répandu des maquettes numériques est la 

coordination entre ces dernières (détection d’interfaces). Les résultats de ces détections d’interfaces doivent 

être discutés à travers des réunions permettant la définition de solutions rapides concernant ces conflits (ou 

au moins affecter la résolution à un participant pertinent). Les éléments issus du rapport d’interface peuvent 

être mis en forme par élément ou par groupe. 

Etape du projet Fréquence Participants Emplacement 

AVP A Définir   

 

7.1.4 Réunion de conception 

Les maquettes sont utilisées dans les réunions de conception et les présentations pour faciliter et avoir une 

meilleure compréhension de la conception. La navigation en temps réel dans la maquette permet de 

s’interroger sur des éventuels problèmes de conception, des solutions arrivantes plus rapidement. Les 

présentations peuvent inclure des vues 3D, des coupes, des perspectives, des animations, cheminement, ... 

Tout cela généré par les maquettes issues de Revit, Navisworks ou autres logiciels CIM/BIM. 

Etape du projet Fréquence Participants Emplacement 

AVP A Définir   

 

7.2 Echange d’information CIM et CIM / BIM 

7.2.1 Principes d’échanges 

Chaque partie éditera les informations aux dates convenues pour les rendre disponible aux autres 

intervenants concernés en présentant les informations à travers un « Environnement commun d’informations 

», dans le cadre de ce projet, la plateforme de travail collaboratif. 

Chaque intervenant est responsable :  

• De la compatibilité de leur matériel et de leurs logiciels selon les exigences décrites du protocole 
d’échange CIM/BIM 

• De l’utilisation des versions les plus récentes des informations.  

• De la publication aux dates convenues de ses informations vérifiées  

• De mettre à jour ses maquettes selon les remarques avant la prochaine publication.  
 

La qualité des informations dépend de tous, ainsi chaque partie recevant les informations, les vérifiera dès 

réception. Tous les problèmes ou doutes doivent être reportés au CIM Manager Général ou CIM Coordinateur 
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Général et à l’émetteur, le plus rapidement possible. Ces problèmes seront résolus au plus vite afin de 

respecter les délais du processus de travail CIM jusqu’à la prochaine réunion de coordination. 

La structure des échanges entre acteurs suivra le schéma suivant : 

 

 

7.2.2 Plateforme collaborative 

7.2.2.1 Généralités 

« L’Environnement commun d’informations » est la seule source d’informations du projet. Il est utilisé pour 

collecter, gérer et diffuser la documentation, les données graphiques ou non-graphiques pour toute l’équipe 

projet. 

Dans le cadre de ce projet « ZAC Chatenay – Malabry Parc – Centrale », la plateforme de travail collaboratif 

choisie par l’équipe de CIM Management et en accords avec les exigences de la MOA est BIM 360 Docs. 

L’accès à ce serveur se fait pour tous les intervenants CIM et BIM du projet. 

L’administrateur de la plateforme est le CIM Manager Général de l’opération, il est assisté par une personne 

dédiée du support technique d’Autodesk. Toutes les demandes concernant les demandes d’accès, 

d’organisation des fichiers se fait directement à l’administrateur. Toutes les demandes concernant les 

problèmes techniques, d’utilisation de fonctionnalités particulières à la plateforme se fait via le support 

d’Autodesk.  

Figure 3 : Schéma d’échanges d’informations 
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La structure des informations décrite ci-après correspond à la structure et l’organisation partagée par tous les 
intervenants sur « l’environnement commun d’informations » (La plateforme). Ce document ci-présent, ne régit 
pas l’organisation en interne de chaque intervenant.  
 
Il préférable toutefois d’avoir une structure d’arborescence organisée séparant : Le travail en cours, les fichiers 
reçus, les fichiers exportés, les diffusions vers la plateforme ou les envois.  

Avec une codification de nom semblable ou identique afin de fluidifier le travail. 

7.2.2.2 Travail et Organisation sur BIM 360 Docs 

La plateforme BIM 360 Docs sera utilisée pour l’échange : 

• Des maquettes numériques de production ; 

• Des maquettes numériques de coordination ; 

• Des éléments de visualisation ; 

• Des documents techniques utiles au processus CIM / BIM ; 

La particularité de cet outil est qu’il possède des visionneuses intégrées et connectées. BIM 360 Docs est 
connecté aux logiciels Autodesk Revit, Navisworks et Infraworks 360. Ceci permettra à la MOA de visualiser 
facilement, les modèles validés par l’équipe de CIM Management. De plus, cet outil permet l’utilisation du 
module « Collaboration for Revit (C4R) » permettant une synchronisation directe sur la plateforme des 
modèles centraux Revit.  

 
Une fiche d’utilisation de la plateforme Autodesk BIM360 Docs sera fournie en début de mission.  
 
La plateforme sera organisée comme suit : 

00_Conventions : Ce dossier regroupe les différentes 

conventions permettant aux acteurs de modéliser. Plusieurs 
versions seront déposées suivant la phase du projet et des 
modifications dans le processus CIM / BIM 

 
01_CIM Management : Ce dossier regroupe les éléments 

modéliser par l’équipe de CIM Management. 
 01_Maquette Socle : Plusieurs formats de la maquette 

socle seront déposés (dwg, rvt et ifc) permettant à chaque acteur 

de prendre celui qui lui correspond. 
 02_Maquette Lot : Les maquettes dite « Capable » des 

lots de la phase 2 et 3 en extrusion seront rangées dans ce 
dossier. 

 
02_Espaces Publics : Ce dossier composé de 2 sous 

dossiers pour les acteurs CIM, regroupe par phase les 
maquettes de VRD et Paysage aux formats natif (dwg et rvt) et 
ifc. 

 
03_Lots : Ce dossier composé de 4 sous dossiers pour les 

acteurs BIM, regroupe par phase (AVP et DCE) et phase 1, 2 et 
3 les maquettes des lots immobiliers et parcelles immobilières. 
Ces maquettes seront fournies et rangées aux formats natif (rvt) 
et ifc. 

 
04_Coordination : Ce dossier regroupe les éléments relatifs 

à la coordination. 

01_Maquettes : Dossier comprenant les maquettes de 

coordination (nwd / nwc) dont l’équipe CIM Management est 
responsable. 

02_Rapport : Les rapports de clash avec les différents 

points de vue pour que les acteurs CIM et BIM identifient les 
clashs et interviennent pour les corriger. Ce dossier est 
décomposé suivant chaque acteur et ainsi savoir qui est 
responsable de la modification. 

 
05_Livrables : L’ensemble des maquettes vérifiées, livrables 

seront placées dans ce dossier pour la MOA. 
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7.2.2.3 Droit d’accès 

 

• Lecture seule : Permet d'afficher les documents et d'ajouter des annotations/problèmes, mais ne peut pas 

charger de contenu. 
• Charger uniquement : Permet de charger le contenu, mais ne peut pas afficher le contenu d'un dossier 

• Afficher et charger : Permet de charger et d'afficher du contenu et d'ajouter des annotations/problèmes 

• Afficher, charger et modifier : Permet de réviser et de publier du contenu, ainsi que de modifier et de 

supprimer le contenu du dossier/sous-dossier. 

• Afficher, charger, modifier et contrôler : Commandes d'administration complètes, y compris la gestion de 

l'accès aux dossiers et des cartouches 

 
La maitrise d’ouvrage (EIFFAGE Aménagement -SEMOP) aura un accès « Afficher et charger » à l’ensemble 
des dossiers de la plateforme.  
 
L’équipe de CIM Management aura un accès « Afficher, charger, modifier et contrôler » à l’ensemble des 
dossiers de la plateforme. 
 
Les différents acteurs CIM et BIM auront un accès « Afficher et charger » à l’ensemble de leurs dossiers 
correspondant. Ils auront également un accès « Lecture seule » sur les dossiers des autres MOE CIM et BIM. 
Enfin, pour leur permettre de récupérer des documents utiles pour la modélisation et mise à jour des modèles, 
un droit d’accès « Afficher et charger » leur sera attribués pour les dossiers 00_Convention et 
04_Coordination. 
 

7.2.3 Logiciels, outils CIM et formats de production et d’échange 

 

Intervenant Logiciel Use Format natif Format 
d’échange 

Version Livrable 

Arcadis Navisworks Coordination / Visualisation .nwf 
 

.nwd 2018  

Arcadis Infraworks Modélisation environnement / 
Visualisation / Réalité Virtuelle 

.sqlite / .fbx  .fbx  2018  

Arcadis Covadis et 
Revit 

Modélisation de la maquette socle .dwg .ifc / .dwg / 
.rvt 

16 et 
2017 

 

Atelier M3 ArchiCAD Modélisation des lots immobiliers 
et parcelles associées 

???? .ifc 21  

Eiffage Construction 
Habitat 

Revit Modélisation des lots immobiliers 
et parcelles associées 

.rvt .rvt / .ifc 2017  

Eiffage Construction 
BIM 

???? Modélisation des lots immobiliers 
et parcelles associées 

???? ???? ????  

François Leclercq & 
Associés 

???? Modélisation des lots immobiliers 
et parcelles associées 

???? ???? ????  

 

Au cours du projet, de nouvelles versions des logiciels seront sorties, l’équipe de projet déterminera d’utiliser 

ou non la (les) dernière(s) version(s). 

Cependant, aucun membre de l’équipe n’utilisera des outils ou des versions en dehors de ceux listés. Avant 
d’intégrer les nouveaux outils ou leur mise à jour, la personne membre de l’équipe devra suivre la procédure 
détaillée ci-dessous :  

• Notifier tous les membres de l’équipe CIM (voir partie 6.2) à propos de la potentielle mise à jour  

• Tester l’impact de l’outil ou de la mise à jour  

• Recevoir un consensus de la part de tous les membres de l’équipe CIM (voir partie 6.2) qui 
déterminera si la mise à jour est acceptable  

• Mettre à jour et diffuser la présente « Protocole d’échange CIM/BIM »  

• Notifier tous les membres de l’équipe CIM (voir partie 6.2) de la date de la mise à jour  

• Archiver tous les modèles précédents la mise à jour  

• Procéder à un échange complet des modèles immédiatement après la mise à jour  
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• Recevoir une confirmation de tous les membres de l’équipe CIM (voir partie 6.2) qu’il n’y a pas 
d’effets indésirables dû à la mise à jour  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2.4 Fréquence des échanges 

Les échanges CIM et CIM/BIM se font sur BIM 360 Docs. Les dépôts correspondent à la « publication » du 

modèle pour les intervenants CIM et BIM du projet ou ayant accès à C4R (voir fiche d’utilisation). 

Les dépôts se font de manière fréquente sur une base d’une fois toutes les 2 semaines afin de laisser du 

temps aux MOE de modéliser 

 

7.3 Procédure d’import des maquettes métiers dans la maquette 
coordination 

7.3.1 Import des maquettes BIM des lots [Revit] 

1. Dans Revit 

Créer une vue 3D nommée « Navisworks » dans chaque maquette Revit. 

Cette vue sert à gérer les éléments importés dans Navisworks lors de la création du modèle de coordination. 

Gérer les paramètres de la vue 3D « Navisworks » pour contrôler les éléments importés dans le modèle de 

coordination (penser notamment à masquer les éléments intégrés pour la construction du modèle, les lignes 

de modèles...). 

Vérifier que les liens entre fichiers dans Revit sont en « Superposé » et non « Attaché » 

2. Dans Navisworks 

Configuration des options d’import des fichiers Revit dans Navisworks de la façon suivante : 
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• Décocher « Convertir les fichier liées » pour éviter d’importer deux fois une même maquette. 

• Décocher « Convertir les formats CAO liés » pour éviter d’importer les possibles fichiers DWG liés. 
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8 CONFIGURATION DES MAQUETTES 

8.1 Convention de nommage des maquettes 

Les maquettes seront nommées selon le schéma suivant : 

 Champ 1 Champ 2 Champ 3 Champ 4 Champ 5 Champ 6 Champ 7 (VARIABLE) 

Code Projet Phase Emetteur Discipline Numéro de Maquette Type  Indice 

Nombre de 
caractère 

3 5 4 (max) 4 4 (max)  1 4 (max) 

 

Les noms de fichiers doivent être créés en joignant les codes des champs spécifiques ci-dessus dans l’ordre 

spécifié. Ces codes sont séparés par un caractère « - » et par « _ » lorsque l’on aura 2 paramètres pour un 

même champ. 

8.1.1 Champ 1 – Projet 

L’identifiant du projet est fixe : ZPC 

8.1.2 Champ 2 – Phase 

3 lettre décrivant la phase de la maquette. 

Code Description Variable 

x0 Toute la ZAC x = [AVP, DCE, EXE, LIV] 

x1 Phase 1 x = [AVP, DCE, EXE, LIV] 

x2 Phase 2 x = [AVP, DCE, EXE, LIV] 

x3 Phase 3 x = [AVP, DCE, EXE, LIV] 

 

8.1.3 Champ 3 – Emetteur 

4 lettres décrivant l’émetteur de la maquette. 

Code Description 

AFR Arcadis France 

OTCI OTCI (MOE VRD) 

BASE BASE (MOE Paysage) 

FLA François Leclercq 
Associes (MOE 
Urbaniste) 

AM3 Atelier M3 

ECH Eiffage Construction 
Habitat 

ECB Eiffage Construction 
BIM 

 

8.1.4 Champ 4 – Discipline 

Code Description 

TOP Topographie 3D avec les parcelles de chaque acteur 

ZAC Général de la ZAC 

AMU Objets 3D de l’aménagement urbain 

VOI Aménagement voirie 

VRD VRD 

PAY Paysage 

BAT Bâtiments des lots « annexes » 

LOT Maquettes BIM des lots immobiliers 

 



 

 

  
 

ZAC CHATENAY – MALABRY PARC - CENTRALE 

36 

8.1.5 Champ 5 – Numéro de Maquette 

Une codification est mise en place pour classer efficacement les maquettes selon leurs domaines d’activité 

et leurs correspondances. 

Code Description Variable 

y Maquette générale du lot élargie y y =[A, R, C, S, T, D, E, F, G, H, I, J, K, 
L, M, N, O, P, GS, CG] 

y-0 Eléments modéliser sur l’emprise de la parcelle y  

A1-1 Maquette du bâtiment A1-1 (R+3)  

A1-2 Maquette du bâtiment A1-2 (R+3)  

A2-1 Maquette du bâtiment A2-1 (R+3)  

A2-2 Maquette du bâtiment A2-2 (R+3)  

R1-1 Maquette du bâtiment R1-1  

R1-2 Maquette du bâtiment R1-2  

R2-1 Maquette du bâtiment R2-1  

R2-2 Maquette du bâtiment R2-2  

R2-3 Maquette du bâtiment R2-3  

T1 Maquette du bâtiment T1  

T2-1 Maquette du bâtiment T2-1  

T2-2 Maquette du bâtiment T2-2  

T3-1 Maquette du bâtiment T3-1  

T3-2 Maquette du bâtiment T3-2  

T4 Maquette du bâtiment T4  

T5 Maquette du bâtiment T5  

T6 Maquette du bâtiment T6  

C1-1 Maquette du bâtiment C1-1  

C1-2 Maquette du bâtiment C1-2  

C2 Maquette du bâtiment C2  

C3-1 Maquette du bâtiment C3-1  

C3-2 Maquette du bâtiment C3-2  

S1-1 Maquette du bâtiment S1-1  

S1-2 Maquette du bâtiment S1-2  

S2 Maquette du bâtiment S2  

S3 Maquette du bâtiment S3  

D1-1 Maquette du bâtiment D1-1  

D1-2 Maquette du bâtiment D1-2  

D2-1 Maquette du bâtiment D2-1  

D2-2 Maquette du bâtiment D2-2  

E1 Maquette du bâtiment E1  

E2-1 Maquette du bâtiment E2-1  

E2-2 Maquette du bâtiment E2-2  

F1-1 Maquette du bâtiment F1-1  

F1-2 Maquette du bâtiment F1-2  

F2-1 Maquette du bâtiment F2-1  

F2-2 Maquette du bâtiment F2-2  

F2-3 Maquette du bâtiment F2-3  

F3-1 Maquette du bâtiment F3-1  

F3-2 Maquette du bâtiment F3-2  

F4-1 Maquette du bâtiment F4-1  

F4-2 Maquette du bâtiment F4-2  

M1-1 Maquette du bâtiment M1-1  

M1-2 Maquette du bâtiment M1-2  

M2-1 Maquette du bâtiment M2-1  

M2-2 Maquette du bâtiment M2-2  

M2-3 Maquette du bâtiment M2-3  

G1 Maquette du bâtiment G1  

G2-1 Maquette du bâtiment G2-1  

G2-2 Maquette du bâtiment G2-2  

G2-3 Maquette du bâtiment G2-3  
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G3 Maquette du bâtiment G3  

G4-1 Maquette du bâtiment G4-1  

G4-2 Maquette du bâtiment G4-2  

H1 Maquette du bâtiment H1  

H2 Maquette du bâtiment H2  

J1 Maquette du bâtiment J1  

J2 Maquette du bâtiment J2  

J3 Maquette du bâtiment J3  

N1 Maquette du bâtiment N1  

N2 Maquette du bâtiment N2  

N3 Maquette du bâtiment N3  

P1-1 Maquette du bâtiment P1-1  

P1-2 Maquette du bâtiment P1-2  

P1-3 Maquette du bâtiment P1-3  

P2 Maquette du bâtiment P2  

P3 Maquette du bâtiment P3  

P4-1 Maquette du bâtiment P4-1  

P4-2 Maquette du bâtiment P4-2  

P4-3 Maquette du bâtiment P4-3  

I1-1 Maquette du bâtiment I1-1  

I1-2 Maquette du bâtiment I1-2  

I2-1 Maquette du bâtiment I2-1  

I2-2 Maquette du bâtiment I2-2  

I3-1 Maquette du bâtiment I3-1  

I3-2 Maquette du bâtiment I3-2  

K1 Maquette du bâtiment K1  

K2 Maquette du bâtiment K2  

K3-1 Maquette du bâtiment K3-1  

K3-2 Maquette du bâtiment K3-2  

K3-3 Maquette du bâtiment K3-3  

L1-1 Maquette du bâtiment L1-1  

L1-2 Maquette du bâtiment L1-2  

L2-1 Maquette du bâtiment L2-1  

L2-2 Maquette du bâtiment L2-2  

O   

 

8.1.6 Champ 6 - Type 

Code Description 

T Travail 

C Coordination 

S Synthèse 

L Livrable 

 

8.1.7 Champ 7 – Indice 

Ce champ sera utilisé uniquement pour les maquettes type « Livrables ». 

2 caractères seront utilisés pour identifier la version de la maquette, après revu de maquette et revu de 

coordination… 

Code Valeurs 

Vx x= [1,2,3,…,n] 
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8.2 Convention de nommage des éléments des maquettes métiers 

8.2.1 Classification 

La classification des éléments utilisés est UniClass2 basée sur la norme ISO 12006-2. Il s’agit d’un système 

de classification Open. Elle permettra une meilleure intégration aux futures solutions d’exploitation CIM/BIM. 

Le tableaux regroupant les différents Code et leurs descriptions est issus du CPI : the Construction Project 

Information Committee (https://www.cpic.org.uk/uniclass2/) qui sont chargés de fournir des conseils sur les 

meilleures pratiques concernant le contenu, la forme et la préparation des informations sur la production de 

construction, et de veiller à ce que cette meilleure pratique soit diffusée dans l'ensemble de l'industrie de la 

construction au Royaume-Uni. 

Ce tableau est fourni en annexes. 

8.2.2 Maquette Socle 

La maquette socle est modélisée par l’équipe de CIM Management sur COVADIS et Revit. Des plateformes 

sont modélisées par périmètre d’activité. 

8.2.2.1 COVADIS 

Ces plateformes sont rangées par « Nom » (code identifiant le lot ou la parcelle) et « Type » (code identifiant 

la phase). Par souci de modélisation certaines des parcelles ou lots sont découpés en plusieurs plateformes. 

Les Noms des plateformes sont définis sur la base les codes définis en 8.1.6. 

• PLATEFORME_CODE DU LOTS 

• PLATEFORME_CODE PARCELLES_01 

• PLATEFORME_CODE PARCELLES_02 

Pour le lot O l’équipe responsable de la maquette s’est basée sur le plan masse fourni par le MOA et a 

nommé les plateformes comme suit : 

• PLATEFORME_BUREAUX_01 

• PLATEFORME_BUREAUX_02 

• PLATEFORME_BUREAUX_03 

• PLATEFORME_BUREAUX1 

• PLATEFORME_BUREAUX2-1 

• PLATEFORME_BUREAUX2-2 

• PLATEFORME_BUREAUX2-3 

• ….. 

Afin de classer les différentes plateformes, 8 Types sont définis 

Type Descriptions 

Bâtiment Lots GS et CG 

Voirie Espaces Publics 

Phase 1 - Parcelles 
A, R, G, H, P, J, N, O 

Phase 1 - Lots 

Phase 2 - Parcelles 
C, S, T, D, I, K, L 

Phase 2 - Lots 

Phase 3 - Parcelles 
E, F, M 

Phase 3 - Lots 

 

Un jeu de propriété est également défini pour identifier les intervenants sur chaque parcelle : 

« COVADIS : Jeu de propriétés [INTERVENANT_BIM] » pour les lots et parcelles et « COVADIS : Jeu de 

propriétés [INTERVENANT_CIM] » pour les espaces publics. 

8.2.2.2 Revit 2017 

Le modèle ifc exporté de Covadis puis ouvert dans Revit. Afin que chaque acteur puisse travailler sur son 

unique périmètre, des filtres sont définis suivant 4 domaines : LOTS, PARCELLES, ENTREPRISES, 

ESPACES PUBLICS. 

https://www.cpic.org.uk/uniclass2/
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Pour accéder aux filtres utiliser la commande « vv » et allez dans l’onglet « Filtres ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2.3 Maquettes BIM des lots 

Les maquettes BIM étant modélisées sous Revit 2017, il faut que les équipes BIM, en charge de ces 

maquettes, intègrent la classification Uniclass2 au sein du logiciel. 

Le CIM Manager fournira le fichier au format .txt de la classification, nommé 

« 2015_04_18_Uniclass2_AFR ». 

Pour inclure cette classification dans Revit, nous utiliserons la propriété « Note d’identification » [A] 

(Keynote) dans les Propriétés Types [B] 
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Par défaut, Revit inclut dans cette propriété sa propre classification (RevitKeynotes_FRA). Pour la remplacer 

par l’Uniclass2 il faut : 

1. Allez dans le dossier C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2017\Libraries\France 

2. Placer dans ce dossier le fichier fourni par le CIM Manager : 2015_04_18_Uniclass2_AFR.txt 

3. Supprimer le fichier : RevitKeynotes_FRA.txt 

4. Renommer le fichier 2015_04_18_Uniclass2_AFR.txt par RevitKeynotes_FRA.txt 

Maintenant que l’Uniclass2 est inclut dans Revit, il est possible d’attribuer un code à un élément via la Note 

d’identification. Une fois l’élément modélisé et sélectionner, il faut allez : 

« Modifier Type » -> « Données d’identification » -> « Note d’identification » et choisir le code associé  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3 Structuration des IFC 

Les fichiers IFC représentant la maquette globale de la ZAC doit être structuré selon l’arborescence spatiale 

suivante : 

• IfcProject (ZAC) ;  

 

• IfcSite (Parcelles lots, VRD, Paysage) ; 

 

•  IfcBuilding (Bâtiment, éléments de chaque maquettes…). 

 

8.4 Unités 

L’unité utilisée sera le mètre (m) 

8.5 Coordonnées et géoréférencement 

Les coordonnées pour toutes les maquettes sont géoréférencées.  

La maquette est correctement orientée vers 

Les coordonnées font références au système Lambert93.  

Les niveaux en élévation font références aux niveaux RGF93. 

 

La maquette ZPC_AVP0_AFR_TOP_T est la maquette de référence de géoréférencement (maquette 

socle) de l’ensemble des maquettes Lots et Paysage. 

Le géoréférencement d’une maquette Revit ne peut être effectué que par le BIM manager ou le BIM 

coordinateur du lot. 
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8.5.1 Principe de géoréférencement des maquettes Revit  

8.5.1.1 Création de la maquette socle de référence [ARCADIS] 

• Etape 1 modélisation sous COVADIS : 

o Utilisation dans COVADIS 16.0.d du fichier 20180213_OTCI_MNT.dwg 

PROJET.dwg correspondant à la base de la maquette numérique de terrain de la ZAC ; 

o Définir de l’emprise des parcelles immobilières et parcelles lots via des plateformes chaque 

calque correspondra à une plateforme) ; 

o Définir les jeux de propriétés BIM ; 

o Export de ce modèle en format .LandXML et .ifc. 

 

• Etape 2.1 : Ouverture du fichier IFC sous Revit : 

o Ouverture d’un nouveau modèle sous Revit 2017 ; 

o Importer le fichier ZPC_AVP0_AFR_TOP_T.ifc via « ouvrir IFC » ; 

o Choisir une vue 3D, 

o Dans les propriétés de la vue 3D, choisir dans la phase de construction le « filtre des 

phases » = « Aucun(e) » ; 

o Enregistrer sous le nom ZPC_AVP0_AFR_TOP_T.rvt. 

 

• Etape 2.2 : Placer le point de base : 

o Importer le plan masse 20180213_OTCI_MNT.dwg via « Lier CAO » et choisir le paramètre 

d’import « Automatique – A l’emplacement partagé » ; 

o Déplacer le « Point de base » vers un point dit remarquable (qui ne bougera pas pendant 

tout le cycle de vie du projet). Ce point est défini au paragraphe 8.5.1.3. 

o Supprimer ou masquer le plan masse ; 

o Enregistrer. 

8.5.1.2 Géoréférencé les maquettes métiers [BIM et BASE] 

• Dans le fichier Revit ZPC_AVP-0_AFR_TOP_T.rvt (maquette socle), lier les projets Lots et Paysage 

non géoréférencé (proche du 0 ;0 ;0) en sélectionnant le positionnement « Automatique – Centre à 

Centre ». 

• Placer la maquettes métiers correctement sur les plateforme (fonction déplacer, rotation…) ; 

• Sélectionner la maquettes métiers et dans les propriétés : « Site partagé » choisir comme l’image 

ci-dessous : 

 

Dans le cas où il y aurait un souci pour ce géoréférencement, les intervenants utilisant Revit pourront utiliser 

le point de base définie par le CIM Manager et décrit ci-dessous. 
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8.5.1.3 Origine projet et orientation 

ZZLes coordonnées de l’origine du projet sont : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.6 Niveaux de développement / détails / information (ND / LOD / 
LOI) 

8.6.1 Généralité 

Pendant la phase de conception, les systèmes et les éléments du projet évoluent depuis une vague idée 

conceptuelle vers une description précise. 

Cependant, il n’y a pas de stricte correspondance entre les LOD et les phases de conception / construction. 

Pour chaque étape du projet (AVP – DCE/Marché – EXE – Livraison) le ND évoluera.  

Les maquettes du projet à n’importe quelle étape de rendu, contiendra invariablement des éléments et des 

assemblages à différent niveaux de développement. Ces LOD ont été définis par le MOA lors de la rédaction 

de la Charte CIM. En effet, les LOD sont définis à de deux niveaux ; (1) Niveau de la maquette et (2) Niveau 

des éléments.  

8.6.2 LOD des Maquettes 

Pour une maquette il existe plusieurs LOD qui varie suivant l’échelle du modèle. Pour une maquette globale 

CIM on caractérisera la maquette de LOD 1, 2, 3, 4 ou 5 et lorsque l’on se concentrera principalement sur une 

maquette interne au modèle global, les LOD varieront de 100 à 500. 

Le niveau de développement du côté maquette est défini dans la « Liste des maquettes de production relatives 

aux livrables » (voir partie 5.2). Pour chaque étape, le LOD de chaque maquette est défini.  

Le tableau suivant présente pour information les usages des maquettes associés aux différents LOD. Les 

sources des détails proviennent de l’AIA et du PAS 1192:2. 
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Le niveau de détail et le niveau d’information du côté des éléments sont définis dans le « tableau de définition 

de la modélisation des LOD » présenté ci-dessous. Dans ce tableau, la classification des éléments est aussi 

définie.  

 Elements  Caractéristiques AVP Classification 

M
a
q

u
e
tt

e
 L

o
ts

 

Enveloppe Bâtis  

Garde-corps Matériaux 3 Ee_30_50_55 

Menuiseries extérieures Matériaux 3 ?? 

Murs rideaux Matériaux 3 Pr_35_90_33_20 

Murs extérieurs façade Composition des 
couches 

3 Ee_25_20z 

Charpente Matériaux 3 Pr_20_85_32_85 

ou Ee_30_10_10 

Toiture Composition des 
couches 

3 Ee_30_10 

Couverture  3 ?? 

Parcelles  

Arbres Matériaux 3 Zz_80_85 

Espaces verts Matériaux 3 Sp_40_05_67 

Circulation de voitures Matériaux, Référence 3 Sp_81_10_62 

Circulation de piétons Matériaux, Référence 3 EF_45 

Parking intérieur Matériaux, Référence 3 Ac_81_90_13 

Place de parking Matériaux, Référence 3 Sp_81_90_14 

Rampe parking Matériaux, Référence 3 Sp_81_90_15 

Parking extérieur Matériaux, Référence 3 Ac_81_90_14 

Place de parking Moto Matériaux, Référence 3 Sp_81_90_14 

Place de parking PMR Matériaux, Référence 3 Sp_81_90_14 

Place de parking Livraison Matériaux, Référence 3 Sp_81_90_14 

Portique d'entrée parking Matériaux, Référence 3 A définir 

Divers  

Halls d'entrée Matériaux, Référence 3 Sp_90_10_94 

Portail Matériaux, Référence 3 Pr_30_59_34_20 

Portillon Matériaux, Référence 3 A définir 

Barrière Matériaux, Référence 3 Ee_25_80 

Grille extérieure Matériaux, Référence 3 Pr_25_96_35 

Réseaux de Chaleur  

Chaudières Matériaux, puissance 3 Pr_60_60_08 

Transformateur Matériaux, puissance 3 En_60_10 

Réseaux ASS  

Canalisation EP Matériaux, débit 3 A définir 

Canalisation EU Matériaux, débit 3 Ee_50_50_30 

Canalisation EV Matériaux, débit 3 A définir 

Réseaux ELEC  

Réseau BTA Matériaux, puissance 3 Pr_65_70_48 

Réseau HTA Matériaux, puissance 3 Pr_65_70_36 

 

LEGENDES (Source : Charte CIM rédigée par CITAE) 



 

 

  
 

ZAC CHATENAY – MALABRY PARC - CENTRALE 

44 

 

 

8.6.3 Définition globale des LOD des maquettes 

A titre indicatif, le tableau suivant présente pour information les usages des maquettes associés aux 

différents LOD. Les sources des détails proviennent de l’AIA et du PAS 1192:2. 

LOD Description Informations détaillées dans le modèle 

LOD 100 
Phase APS 

Le niveau des modèles LOD 100 montre la volumétrie 
du projet, son orientation et son emprise au sol. Ce 
niveau de détail permet une extraction en 2D du projet. 
Les éléments du modèle peuvent être représentés par 
un symbole ou de manière générique.  

Les informations contenues dans les éléments peuvent 
provenir d'autres éléments. 

• Création et conception de la volumétrie du modèle  
• Modélisation sommaire des existants 
• Analyse du site 
• Programme sommaire 
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LOD 200 
Phase APD 

Le niveau des modèles LOD  200 consiste à avoir une 
modélisation dont les éléments sont représentés 
graphiquement d'une manière générique en tant qu'objet 
ou assemblage.  

On peut extraire un minimum d’information, dimensions 
et quantités. 

• Création et conception du modèle 
• Première Etude LEED sur les qualités 

énergétiques du projet 
• Programme 
• Planification des phases du projet 
• Estimation globale du coût du projet 
• Revue du projet par les différents intervenant 
• Première visualisation 3D du projet 

LOD 300 
Phase PRO 
Présynthèse 

Le niveau des modèles LOD 300 consiste à avoir une 
modélisation dont les éléments génériques sont 
remplacés par des éléments spécifiques modélisés à 
partir de composants entièrement définis. A cette phase 
de projet, les modèles permettent d’extraire des 
données en vue de faire une estimation de coût du 
projet (5D) : dimensions, quantités, formes, positions et 
orientations. 

Ce niveau est adapté pour estimer la coordination de la 
construction, la détection de collisions, la planification de 
la construction (4D) et la visualisation du projet (3D). 

• Création et conception détaillé du projet 
• Etude LEED sur les qualités énergétiques du 

projet 
• Calculs et études énergétiques du projet 
• Estimation détaillée du coût du projet 
• Validation du programme 

LOD 350 

Phase PRO 
Présynthèse 

Le niveau LOD 350 consiste à avoir une modélisation 
des éléments juste et précise en termes de quantité, 
dimensions, formes, localisation et informations. Les 
tableaux quantitatifs des éléments doivent pouvoir être 
extraits du modèle, ce dernier étant issu pour la 
Construction (IFC). 

Le modèle est en interface constante avec les autres 
lots. 

• Conception détaillé du projet 
• Estimation détaillée du coût du projet 
• Coordination 3D 
• Quantitatifs détaillés 

LOD 400 
Phase EXE 
Synthèse 

Le niveau LOD 400 consiste à avoir une modélisation 
dont les composants ont un niveau de détails suffisants 
pour le démarrage du chantier, la fabrication des 
éléments de la construction et l’assemblage. 

Les éléments des modèles sont conçus comme des 
assemblages spécifiques dont les caractéristiques 
comme quantité, taille, forme, matériaux, emplacement 
et orientation sont détaillées avec précision. 

A ce niveau, les modèles peuvent avoir des informations 
non géométriques (3D) comme du texte, des 
dimensions, des notes et des détails 2D…etc. 

• Conception final du modèle 
• Validation de la coordination 3D 
• Coût définitif du projet 
• Vérification LEED par rapport aux études 

LOD 500 
DOE -
Réception 

Le niveau LOD 500 consiste à avoir des maquettes BIM 
à l’image du projet construit. Ces modèles sont 
configurés pour être la source centrale des informations 
nécessaires à la maintenance et au système 
d’exploitation de la construction. 

Le niveau LOD 500 permet au client/propriétaire du 
bâtiment d’inclure des demandes spécifiques en matière 
de gestion du patrimoine. Ces demandes doivent être 
spécifiées au niveau contractuel. 

La durée de vie du modèle niveau LOD 500 peut 
s’étendre sur la durée de vie du bâtiment. 

• Création de la maquette finale du projet réalisé 
• Fabrication numérique (FAO) 
• Modèle de maintenance 
• Modèle d’exploitation (Gestion du patrimoine) 
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9 QUALITE ET COORDINATION 

9.1 Contrôles 

Afin d’exploiter au mieux le BIM d’un projet, la qualité des modèles doit répondre aux critères demandés. La 
« Convention Technique CIM » doit établir un équilibre entre performance, productivité, atteinte des objectifs, 
qualité des livrables et l’assurance de modéliser le strict nécessaire. La qualité générale dépend à la fois de 
la qualité des informations numériques utilisées et de la façon dont le processus de conception est organisé.  
 
Pour garantir la qualité du CIM, il est important que les modèles soient fréquemment vérifiés à travers plusieurs 
vérifications au regard de différents critères.  

 

Le contrôle qualité doit être basé sur les exigences du projet. 

Se référer à : 

• Liste spécifique des livrables ; 

• Liste des maquettes ; 

• Listes des éléments et LOD des maquettes ; 

• Matrice de responsabilité par rôle ; 

 
La responsabilité du contrôle qualité est liée aux modèles et le responsable est assigné dans « La liste des 
maquettes de production relative aux livrables » et dans la « matrice de responsabilité par rôle ».  
 
Si le processus de revue identifie trop de problèmes, le fichier sera rejeté et doit être amendé avant qu’il ne 
soit émis de nouveau.  

 

Le CIM Manager projet ou le CIM coordinateur peuvent rejeter, à toutes les étapes, n’importe quelle 

information qu’ils estiment ne pas correspondre aux standards du projet ou des exigences du client. 

Cependant, le CIM Manager projet ou le CIM coordinateur doivent fournir la raison du rejet d’un élément et 

prodiguer les étapes nécessaires pour la correction de ces problèmes identifiés. 

 

9.2 Revues de modèles 

Le BIM Manager et les BIM Coordinateur sont responsables des revues de modèles. Les revues de modèles 

sont faites chaque semaine pour chaque maquette selon le tableau de fréquence des échanges (7.2.8) 

jusqu’à validation du modèle. 

Les documents en ressortant sont :  

• Fiche de contrôle  

• Liste des interférences entre les éléments 

• Un modèle Navisworks NWD pour la visualisation 

 

9.2.1 Fiches de contrôle pour revues de modèles 

Une fiche de contrôle pour revues de modèles nommée BPC (Bon Pour Coordination) doit être remplie après 

chaque revue de modèle. Une fiche par maquette métier et par revue de modèles. Elle contient les informations 

de validation / refus pour le « passage » au statut de coordination suivant. 

Elles sont à remplir par les BIM Coordinateur Général et BIM Coordinateur Métier. 

Les deux modèles de fiche de contrôle (format Word) sont fournis à tous les intervenants et également 

disponible en téléchargement sur BIM 360 Docs. 

La fiche BPC traite de différents points de contrôle : 

• Général 

• Version du logiciel 

• Informations de projet / Géoréférencement 
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• Points de vue 

• Contrôle visuel  

• Liste des différents « problèmes » 

• Avancement 

• Contrôle Automatique (Détection de clash) interne à la maquette 

9.3 Coordination et clash detection 

Une fois les modèles vérifiés et que l’ensemble des éléments des maquettes aient été validés par l’équipe de 

CIM Management, les maquettes métiers seront concaténées et analysées pour identifier les conflits entre 

éléments de maquette ou entre maquettes. 

Le logiciel utilisé pour faire la détection des interférences (clash) ou d’éléments entre modèles est Autodesk 

Navisworks Manage 2018 au format nwd. 

Des modèles concaténés à chaque coordination au format Navisworks sont déposés dans la partie BIM de la 

plateforme d’échange BIM 360 Docs. Ils permettent d’appuyer les fiches de contrôle et de visualiser le modèle. 

Les modèles de coordinations Navisworks auront des vues préenregistrées classé en dossiers. 

 

9.3.1 Processus de détection des interférences 

L’objectif du processus de détection des interfaces (clashs) est d’assurer la cohérence et la coordination à 
travers les maquettes. L’équipe CIM Management du projet effectuerala détection des interfaces entre toutes 
les maquettes. Cela minimalisera, et dans l’idéal, éliminera le risque que des informations non-coordonnées 
n’atteignent la construction. Cela aidera également à mettre en évidence et à résoudre des problèmes 
quotidiens de coordination des modèles. Les équipes projet doivent résoudre toutes les interfaces (éliminées 
ou identifiées comme tolérées) afin que les maquettes passent ce contrôle. 

La détection des interfaces peut être un processus chronophage, spécifiquement si un acteur essaye 
d’éliminer toutes les interférences possibles, c’est pour cela qu’il est important de mettre en place des règles 
liées à ce processus. Il est également impératif que chaque discipline coordonne sa conception avec le respect 
des autres disciplines, et que les éléments soient dessinés correctement en 3D afin d’éviter les interfaces et 
des modélisations complémentaires. 

La détection des interfaces sera par conséquent effectuée pour les éléments définis ci-dessous. Chaque 
entreprise est responsable pour sa partie, et de ses processus de résolution. Ces vérifications devraient être 
effectuées entre toutes les disciplines présentes. Les rapports d’interface ne devront pas s’effectuer entre 
disciplines de la même entreprise, elles doivent être revues prioritairement par l’équipe projet. 

Les responsabilités pour la détection des interfaces sont assignées dans la matrice de responsabilité par rôle. 
(RASCI matrix voir chapitre Erreur ! Source du renvoi introuvable.3) 

 

9.3.2 Contrôle visuel : création de point de vue 

Des vues générales de l’ouvrage seront créé, elles seront rangées dans 00_Vues Générales. 

Le CIM Manager enverra à chaque MOE CIM et BIM les noms des vues et les zones associés pour une 

meilleures compréhension. 
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9.3.3 Contrôle Automatique : création des recherches et 
enregistrement de jeux de recherches. 

Le but est de ne pas faire « clasher » tous les éléments d’un modèle avec un autre mais de sélectionner les 

éléments pertinents à vérifier. 

Pour cela, le CIM Coordinateur, créera des jeux de recherches grâce aux codes rentrés par les MOE CIM et 

BIM. 
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