
 

JOUR 2 
 
9h-17h30 
Philippe PERREAU, Consultant en Management de 
processus BIM en chantier 
 
Gérer la maquette numérique pour la réalisation de 
la planification en 4D : 

• intégration de la planification par phase 

• intégration de la planification par tâches 

• types de logiciels 4D 
 
Réaliser la synthèse technique en BIM et utiliser la 
conception paramétrique : 

• synthèse technique en BIM 

• types de logiciels de synthèse technique 

• mise à jour des modèles en chantier : 
o modifications de chantier 
o données des sous-traitants 

• conception paramétrique en chantier 

• types de logiciels de conception 
paramétrique 

 
Utiliser les bibliothèques industrielles : 

• conformité au PPBIM 

• modalités d’intégration des données : 
o données sémantiques 
o remplacement des objets 
o vérification des informations 

• Compiler du DOE Numérique 
 

Étude de cas - BIM chantier de lycée : 

• lancement du chantier en BIM 

• usages des maquettes numériques en 
chantier (Kiosk BIM, BIM room) 

• mise à jour des données de chantier 

 

 PUBLIC 
Maîtres d’œuvre d’exécution : 
BIM manager – Architectes – 
Bureaux d’études et 
d’ingénierie - Economistes de la 
construction - OPC 
Entreprises du bâtiment -
Exploitants 
 
 PRÉREQUIS   
Avoir des connaissances sur 
l’intégration du BIM dans son 
activité ou avoir suivi la 
formation Certifiante 
« Référent BIM niveau 1 » 
(REFB1) 
 

 MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 

• Apports théoriques et 
pratiques 

• Retours d’expérience 

• Étude de cas 

• Cas pratiques 
 
 MODALITÉS D’ÉVALUATION 
Questionnaire d’évaluation en 
fin de formation 
 
 INFORMATIONS PRATIQUES  
Dates 2018 :  

• 5 et 6 avril 

• 20 et 21 septembre 
 

Durée : 2 jours - 14 heures 

Horaires : 9h-17h30 

Lieu : Paris  

Tarif : 1 290 €  

net de taxes, déjeuner inclus 

 

 VOTRE CONTACT  
Roxane HONORÉ 
 01 40 50 28 61 
 cstb-formations@cstb.fr  
 

 

La construction des ouvrages est une étape essentielle du déploiement de la démarche BIM, car elle implique 
l’intégration de deux types d’information sur les ouvrages. D’abord, il faut intégrer les informations liées aux études 
d’exécution, selon le niveau de développement souhaité par le maître d’ouvrage et selon le besoin des entreprises de 
construction. Puis, il faut intégrer les informations liées à l’exploitation et la maintenance de l’ouvrage. 
Les entreprises de construction doivent profiter du contexte du déploiement du BIM pour intégrer la démarche dans 
leurs propres méthodes et procédures de construction. Le BIM poursuit un objectif de performance économique par la 
recherche d’optimisation des procédures de chantier. 
 
OBJECTIFS :  
Cette formation vous permettra, sur la base de cas pratiques de : 

• répondre à un marché de travaux en BIM en exploitant le DCE numérique 

• réaliser la préparation de chantier en BIM et préparer la gestion de la sous-traitance 

• réaliser la synthèse technique en BIM  et utiliser la conception paramétrique pour l’amélioration du chantier 

• définir le contenu et les méthodes de livraison du DOE Numérique 
 
RESPONSABLE DE STAGE : Philippe PERREAU, Consultant en Management de processus BIM en chantier 
 

PROGRAMME 
 

 

 

 
 

JOUR 1 
 
9h-17h30 
Philippe PERREAU, Consultant en Management de 
processus BIM en chantier 
 
Répondre à un marché de travaux en BIM : 

• différents types de cahier des charges BIM 
Chantier 

• exploiter le DCE numérique 

• choix de modalités interopérables ou 
natives pour le chantier 

 
Réaliser la préparation de chantier en BIM et 
préparer la gestion de la sous-traitance : 

• installation du chantier en BIM 

• coordination avec le SPS en BIM 

• Intégration des sous-traitants dans un 
projet en BIM : 

o formats interopérables 
o formats natifs 

• compilation et assemblage des données des 
sous-traitants 

 
Comprendre le BIM des études d’exécution : 

• définition du BIM exécution 

• modalités de réalisation et niveaux de 
développement (géométrie et sémantique) 

• logiciels de modélisation et de synthèse 
pour le BIM exécution 

 

Entreprise de construction : optimiser son chantier avec le BIM Code stage : BIM24 

 

THÈME : BIM ET MAQUETTE NUMÉRIQUE  
Applications métiers du BIM et pilotage 

CETTE FORMATION  EST    
      DISPONIBLE EN INTRA,  
      NOUS CONSULTER. 

POUR ALLER PLUS LOIN : Organiser le pilotage d’un projet en BIM (BIM27) 

 


