BIM maquette numérique : « bonnes pratiques » et
expérimentation
Appel permanent – premier jury
Résultats du jury du 22 mai 2017
Lancé par le Plan urbanisme construction architecture, l’Union Sociale pour l’Habitat,
l’Association des Responsables de Copropriété, l’Association des Régions de France, la
Caisse des Dépôts et Consignations, dans le cadre de la Plate-forme de recherche et
d’expérimentation sur l’énergie dans le bâtiment (Prebat), la consultation permanente
d’expérimentations et de bonnes pratiques sur le BIM – maquette numérique a pour
objet de référencer les bonnes pratiques des maîtres d’ouvrage et de sélectionner des
Processus, Concepts, Idées, Services (PCIS) pouvant conduire à des expérimentations
sur des opérations de bâtiments de toute nature, et de toute facture (neuf, réhabilitation,
rénovation, entretien, maintenance…) centré sur la question de la diminution du coût et
de l’augmentation du bénéfice d’une opération grâce au BIM.
Une proposition en « Bonnes pratiques » et trois propositions en PCIS ont été remises
au secrétariat de la consultation ; le jury, présidé par Alexandre Marguerite, chef du
bureau des services de l’économie immatérielle à la Direction Générale des Entreprises
a retenu :
- la proposition « Bonnes pratiques » et incite l’équipe associée au maître d’ouvrage à
déposer une proposition sur le même thème sous le guichet PCIS, compte-tenu du
grand intérêt soulevé par cette action et les potentiels d’évolution présentés dans le
dossier ;
- deux propositions PCIS.
La troisième proposition PCIS proposée nécessite des précisions avant de pouvoir être
retenue.
Ces nouveaux lauréats viennent compléter les lauréats de la première session.

1

Guichet « Bonnes pratiques »
Proposition retenue :


Faciliter l’instruction du permis de construire BIM
Emmaus Habitat, Architecture Pelegrin

Guichet PCIS
Propositions retenues :


Passerelle de la Maquette Numérique Conception Construction et la Maquette
Numérique Gestion Exploitation Maintenance pour améliorer la gestion
technique et locative des patrimoines immobiliers existants
BIMer Services et Ginnov



SUBLIME, processus d’intégration, de production et de gestion, exploitation
simplifié
Eiffage Construction

Proposition en attente de compléments :
 HUB-BIM
Design concept.JD
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