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THÈME : BIM ET MAQUETTE NUMÉRIQUE  

 

Dans un contexte de transition numérique, les acteurs du secteur du bâtiment ont besoin d’acquérir rapidement des 
connaissances sur ces nouveaux procédés dont tout le monde parle mais qui restent encore trop peu utilisés. Forts de leur 
expertise sur le sujet, le CSTB Formations et Polytech Nice-Sophia se sont associés, pour proposer une Ecole d’été afin de 
comprendre les apports du BIM et de la maquette numérique dans la conduite d’une opération et la gestion de patrimoine.  
Ce format unique, au travers d’ateliers pratiques, d’interventions d’experts, de visites et de moments d’échanges conviviaux, 
permet d’aborder en 5 jours le BIM à travers ces différentes composantes : méthodes, techniques, outils, juridique, etc. 
 

OBJECTIFS :  
A l’issue de cette école d’été, vous serez capable : 

• De comprendre les notions de bases indispensables pour mettre en place un projet BIM 

• De valider les différentes étapes du projet en phase conception et en phase construction 

• De mettre en place une organisation multi-acteurs 

• De déployer le BIM pour gérer votre patrimoine immobilier 
 

RESPONSABLES DE STAGE : Julien SOULA, Chef de la Division Maquette Numérique et Ingénierie Concourante, CSTB et 

Gérard SAUCE, maître de conférences Polytech NICE-SOPHIA 

PROGRAMME 

 

 

 

 

 
 

 

École d’été à Nice : Comprendre les apports du BIM dans  
la conduite d’une opération de construction et la gestion de son patrimoine             
    

 

Code stage : BIMEE   

LES PLUS DE L’ÉCOLE D’ÉTE  
 Ateliers pratiques 
 Moments d’échanges conviviaux 
 Visites 
 Interventions d’experts 
 

PUBLIC : 
Maitrise d’ouvrage publique/privée 
Aménageurs 
Assistants à Maitrise d’ouvrage 
 

PRÉREQUIS :  
• Avoir une expérience 

professionnelle dans le secteur du 
bâtiment  

• et/ou être titulaire d’un diplôme 
dans le secteur de la construction, 
de l’aménagement ou de 
l’immobilier 

 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES : 
• Apports théoriques 

• Témoignages et retours 
d’expérience 

• Visite de chantier 

• Présentations en salle immersive 

• Ateliers pratiques 
 

MODALITÉS D’ÉVALUATION : 
 

Examen en fin de formation 
 

A l’issue de la formation,  
un Certificat sera délivré par 
Polytech Nice-Sophia, Université 
Nice Sophia Antipolis et le CSTB 
 

DOCUMENTATION REMISE : 
Guides pratiques « Conduire un projet 
de construction à l'aide du BIM », CSTB 
et « Le BIM sous l’angle du droit », CSTB 
 

INFORMATIONS PRATIQUES :  
Dates 2019 : sur une semaine 

→ du 1 au 5 juillet 
 

Durée : 5 jours (40h)  

Horaires : 9h-18h (8 heures) 

Lieu : Sophia Antipolis (proche de 

Nice) 

Tarif (net de taxes) : 3 990 €  
Déjeuners, cocktail dinatoire du « Jour 1 » 
et diner du « Jour 3 » inclus 
 

VOTRE CONTACT : 
Roxanne HONORE 
 01 40 50 28 61 
 cstb-formations@cstb.fr 
 

IM1), nous consulter. 
 

MODULE INTRODUCTIF EN LIGNE 
 

LES FONDAMENTAUX DU BIM DANS LE BATIMENT 

• L’émergence du BIM dans le bâtiment 

• Le BIM à travers le concept des 3 « M » 

• Le BIM à travers les 3 niveaux d’usage 
 

JOUR 1 
 

PRESCRIRE UN PROJET BIM 

• Avantages/Inconvénients du BIM 

• Définir les objectifs BIM d’un projet 

• Rôles et missions de chaque acteur dans un projet 

BIM 

• Rédaction du cahier des charges BIM 
 

ASPECTS JURIDIQUES DU BIM 

• Spécifications du BIM dans les marchés publics et 

privés 

• Vérification de la conformité réglementaire en phase 

de passation de marchés publics 

• Impacts du BIM sur les conditions d’exécution des 

missions de chaque acteur 

• Risques et responsabilités encourus 

• Cadre juridique du BIM en phase 

maintenance/exploitation 
 

VISITE DE LA SALLE IMMERSIVE LE CORBUSIER  
 

COCKTAIL DINATOIRE AVEC DES ELUS ET RESPONSABLES 
TECHNIQUES DE MAITRES D’OUVRAGES OU MAITRES 
D’OEUVRE 
 

JOUR 2 
 

LE BIM EN PHASE CONCEPTION 

• Choix de l’équipe de Maitrise d’Œuvre 

• Validation du DCE 

• Choix de l’assistance (AMO BIM, BIM Manager) 

• Validation des études 

• Choix des outils 
 

OUTIL DE REVUE DE PROJET BIM 
• Présentation de la salle de revue de projet de 

Polytech Nice Sophia 
 

LE BIM EN PHASE CONSTRUCTION 

• Marchés de travaux 

• Constitution et validation du DOE 

• Suivi des réserves et périodes de garanties  
 

JOUR 2 (suite) 
 

ATELIER PRATIQUE – SALLE DE TRAVAIL 
COLLABORATIF 
Découvrir le fonctionnement des plateformes 
collaboratives, illustré sur un projet réel 
 

JOUR 3 
 

TRAVAIL COLLABORATIF ET PLATEFORMES 

D’ECHANGES BIM 

• Les différents modes d’organisation 

• Mise en place d’une organisation multi-acteurs BIM 

en mode collaboratif 
 

L’OPENBIM ET SES OUTILS 

• Formats de fichiers normalisés et standards  
 

ATELIER PRATIQUE – SALLE DE TRAVAIL 
COLLABORATIF 
• Découvrir le fonctionnement des plateformes 

collaboratives, illustré sur un projet réel 
 

DINER EN COMMUN  
 

JOUR 4 
 

LE BIM POUR L’EXISTANT  
• Outils et méthodes de numérisation 3D 

• Les étapes de numérisation 3D d’un bâtiment 
existant 

• Etablir la maquette numérique d’un bâtiment 
existant à partir de sa numérisation 3D 

 

VISITE DE CHANTIER BIM 

• Projets/réalisations de la Principauté de Monaco 
 

JOUR 5 
 

METTRE EN PLACE LE BIM POUR GERER SON 

PATRIMOINE IMMOBILIER 

• BIM et gestion patrimoniale 

• Stratégies de déploiement du BIM 

• Définition d’un processus BIM 
 

EVALUATION 
 

CONCLUSION  
Synthèse et perspectives (Objets BIM, Blockchain, 
échelles de la ville et du territoire, Internet des objets, 
Intelligence artificielle …) 

En partenariat avec : 

 


