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THÈME : BIM ET MAQUETTE NUMÉRIQUE  

 

Dans un contexte de transition numérique du secteur du bâtiment, les acteurs de la maîtrise d‘œuvre ont besoin 
d’acquérir rapidement des compétences sur ces nouveaux procédés sur l’ensemble d’un projet BIM. Forts de leur 
expertise sur le sujet, le CSTB formations et l’Ecole National d’Architecture Paris Val de Seine se sont associés pour 
proposer une Ecole d’été en vue de comprendre et mettre en œuvre le BIM sur l’ensemble d’une opération.  
Ce format unique, dispensé en 5 jours, permet d’aborder en accéléré le BIM pour la maîtrise d’œuvre à travers ces 
différentes composantes : méthodes, techniques, outils, juridique, etc.  
 

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

• De comprendre le rôle de la maîtrise d’œuvre dans un projet BIM 

• D’intégrer le BIM dans toutes les étapes d’une opération de construction, du concours à la mise en service 
 

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

Olivier CELNIK, Architecte DPLG et Enseignant, ENSA Paris Val de Seine 
 

PROGRAMME 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

École d’été à Paris : Du concours à la réception d’un projet BIM               
  

 

Code stage : BIMEE1   

LES PLUS DE L’ÉCOLE D’ÉTE  

 Ateliers pratiques 
 Moments d’échanges conviviaux 
 Témoignages de pairs 
 Interventions d’experts 
 

PUBLIC : 
Equipe de maîtrise d’œuvre : 
architectes, BET, économistes, 
entreprises, . 

PRÉREQUIS :  
• Aucun 

Un questionnaire sera adressé à 
chaque participant en amont de 
la formation pour recueillir son 
profil 

 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES : 
• Apports théoriques 

• Témoignages et retours 
d’expérience 

• 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 l’ENSA 
Paris Val de Seine et le CSTB 
 

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

INFORMATIONS PRATIQUES :  
Dates 2019 : sur une semaine 

→ du 8 au 12 juillet 
 

Durée : 5 jours (40h)  

Horaires : 9h-18h (8 heures) 

Lieu : Paris 

Tarif (net de taxes) : 3 990 €  

Déjeuners et cocktails dinatoires 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 
 

LES DIFFERENTES ETAPES D’UN PROJET BIM 

• Le concours 

• Le permis de construire 

• L’appel d’offres et le DCE 

• Du chantier à la mise en exploitation 
 

ATELIER PRATIQUE 

• Etude du cahier des charges BIM pour la 

construction d’un équipement public 

• Cadre juridique du BIM en phase 

maintenance/exploitation 
 

COCKTAIL DINATOIRE  

• Témoignages et retours d’expériences de Maitres 

d’œuvre utilisant le BIM 
 

JOUR 2 
 

METTRE EN PLACE UNE DEMARCHE COLLABORATIVE 

BIM 

• Principes d’une organisation multi-acteurs 

• Processus de traçabilité et de validation sur la 

maquette numérique BIM 

• Recueil de données pour la gestion technique et 

patrimoniale de l’ouvrage 
 

ATELIER PRATIQUE 

• Présentation et utilisation de la plateforme 
collaborative KROQI et ses services 
 

VISITE DE LA SALLE D’INGENIERIE CONCOURANTE OSCAR 
NIEMEYER  

• Espace de simulations virtuelle et interactive 

• Présentation de l’équipement et démonstrations 
 

JOUR 3 
 

ASPECTS JURIDIQUES DU BIM 

• Spécificités juridiques du BIM dans les marchés 

publics ou privés 

• Conformité réglementaire en phase de passation des 

marchés publics 
 

JOUR 3 (suite) 
 

ASPECTS JURIDIQUES DU BIM (suite) 

• 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  
 

REDIGER UNE CONVENTION BIM 

• Définition de l’offre et des coûts associés  

• Eléments à intégrer 

• Rôle du BIM Manager 
 

GERER INFORMATION, PRODUCTION ET ECONOMIE 

• Interaction entre le processus BIM et les métiers de 
la prescription et maîtrise des coûts 

 

COCKTAIL DINATOIRE  

• Conférence sur la conduite du changement 
 

JOUR 4 
 

ETABLIR UN SYSTEME D’ECHANGE INTEROPERABLES  

• Formats d’import / export 

• Introduction au format IFC 

• Echanges entre logiciels 

• Principes de vérification des maquettes 
 

PRINCIPAUX OUTILS BIM 
 

ATELIER PRATIQUE 

• Visualisations à partir d’une maquette numérique 
dans REVIT et ARCHICAD 

 

NUMERISATION DE 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 

 

JOUR 5 
 

PASSER DU BIM CONCEPTION AU BIM GESTION-

EXPLOITATION 

• Attentes du MOA pour la gestion-exploitation  

• Positionnement de la MOE  
 

EVALUATION 
 

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

En partenariat avec : 

 


