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L e BIM peut être décrit comme un 
processus visant à générer et à gérer une 
information sur les bâtiments tout au long 

de leur cycle de vie. Ce système logiciel est basé 
sur une présentation 3D numérique du bâtiment. 
Le calcul aussi précis que possible par l’architecte 
du TCO (Total Cost of Ownership) sur la durée 
totale d’utilisation du bâtiment, et de préférence 
dès le stade conceptuel, est une philosophie 
qui fait partie de la forme de contrat défini par 
le processus de construction. Les investisseurs 
sont aussi – et toujours plus – demandeurs d’une 
connaissance préalable des coûts d’utilisation. 
C’est très spécifiquement le cas des projets et 
Partenariats Public-Privé où il s’agit d’en faire 
davantage avec un budget donné.
Aux Pays-Bas, le BIM est demandé lors de 
l’attribution d’un marché de construction 
tandis que l’utilisation d’un FMIS est aussi 
assez largement répandue. Le succès du BIM est 
également dû au fait que les Pays-Bas sont très 
soucieux de respecter des processus bien établis.

Rien n’entrave la technique
Dans la plupart des situations, le facility 
manager est confronté à un bâtiment 
existant et à sa phase de gestion 
et de maintenance. 

BUILDINGS  /  MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS

BIM, Building Information Modeling
POUR UNE MEILLEURE GESTION DU CYCLE DE VIE DES BÂTIMENTS

L’utilisation d’un « Building Information Modeling » (BIM), ou modèle de gestion de 
l’information pour la conception et la construction d’un bâtiment, est déjà largement 
appliquée à l’étranger, particulièrement en Grande-Bretagne, en Norvège et aux           
Pays-Bas. En Belgique aussi, les architectes connaissent plutôt bien ce type de logiciel. 
Ce programme bénéficie même d’un soutien académique. Il a pour objectif la gestion               
du cycle de vie de bâtiments (lifecycle management). C’est toute fois un domaine    
inconnu de la plupart des Facility Managers.

En ce cas, il est donc normal que l’usage de 
BIM soit moins fréquent auprès de facility 
managers alors que son utilisation dans le 
secteur de la construction est très répandue 
(architectes, bureaux d’ingénierie et entreprises 
de construction).
Le BIM permet l’intégration d’une information 
dynamique sur le bâtiment, un atout fort pour 
calculer aussi précisément que possible les coûts 
du cycle de vie complet et ainsi supprimer les 
risques. Une enquête a montré que les Facility 
Managers et divisions facilitaires consacrent 10 
à 30 % de leur temps de travail à la recherche 
d’information… information qui peut provenir 
du logiciel BIM. Par contre, le BIM est un outil 
très développé qui, en raison de son ampleur, 
dépasse la pratique quotidienne du Facility 
Manager et l’échelle opérationnelle dans un pays 
tel que le nôtre.

Le système logiciel BIM est basé sur 
une présentation 3D numérique du 
bâtiment.
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Valeur ajoutée du BIM aussi dans la gestion post-construction du bâtiment   

BIM, Building Information Modeling
POUR UNE MEILLEURE GESTION DU CYCLE DE VIE DES BÂTIMENTS

« Inconnu est mal aimé »

Nous avons questionné Guy Eeckhout, Facility & Maintenance Manager chez Barco, pour 
connaître sa vision et son appréciation de logiciels et système d’informations de gestion 
comme BIM.

Dans quelles conditions, l’utilisation d’un logiciel comme le BIM apporte-t-il le surcroît de 
valeur ajoutée pour un Facility et project Manager ?
En Belgique, les utilisateurs de bureaux ne se renseignent généralement que sur le prix de location, 
alors que dans les pays scandinaves – surtout – ils veulent aussi connaître le coût mensuel 
d’occupation. Tous les logiciels doivent donner davantage au Facility Manager qu’une information et 
des données. Ils doivent être des instruments pratiquement utilisables qui permettent d’optimaliser 
en permanence les coûts de fonctionnement d’un bâtiment. Une documentation riche ne suffit pas. 
En tant que Facility Manager, nous avons besoin d’informations qui permettent de définir des 
programmes de maintenance et de connaître les coûts d’entretien qui vont de pair dès avant que le 
bâtiment ne soit construit (par exemple la durée de vie de tapis et les coûts d’entretien qui y sont liés).
Le BIM doit permettre d’effectuer les simulations nécessaires pour que le maître d’œuvre puisse 

opérer les meilleurs choix en fonction de la durée de vie et d’utilisation du bâtiment. Pouvoir calculer au préalable, aussi précisément 
que possible, les coûts d’utilisation relatifs aux matériaux et aux installations ainsi que les coûts d’exploitation du bâtiment, tel est notre 
objectif.
Pour le Facility Manager, le BIM n’a vraiment de sens que lorsqu’un post-processing peut aussi être inclus. Il y a une similarité avec la 
construction avec une équipe de construction où toutes les parties s’impliquent pendant la réalisation pour optimaliser le processus de 
construction. C’est aussi ce à quoi doit contribuer le BIM. Dans certaines organisations, le processus de construction se poursuit 
pendant la durée de vie totale du bâtiment. Il est alors important de pouvoir disposer d’un programme que l’on puisse continuer à utiliser 
et qui ne se limite donc pas à la phase de construction. Dans les projets de rénovation aussi, on souhaite connaître les coûts au 
préalable, tant en ce qui concerne l’investissement que l’utilisation. Pouvoir moduler les coûts constitue ici une valeur ajoutée.

Un FMIS, déjà bien implanté dans beaucoup d’entreprises en Belgique, ne peut-il répondre aux besoins du Facility Manager ?
Pour le Facility Manager, peu importe qu’il s’agisse de BIM ou de FMIS, pour autant qu’il dispose d’un outil avec lequel il peut opérer 
les bons choix pour optimaliser le TCO du bâtiment et ceci aussi en post-processing. L’idéal, c’est une transition parfaite du BIM vers 
FMIS dans laquelle BIM va remplir ou remplacer un dossier as-build et alimente le FMIS avec des paramètres tels que les installations 
dont il faut effectuer la maintenance, les superficies des types d’espaces, etc., sur la base desquels des programmes d’entretien sont 
élaborés. En cas de modifications dans le bâtiment, le BIM est actualisé et les programmes de maintenance sont à leur tour adaptés.
Les calculs TCO, qui sont souvent considérés comme des approches théoriques des coûts réels dans le processus de conception, 
peuvent ensuite être affinés avec les coûts de maintenance véritables. Dans le cycle de vie d’un bâtiment, la prévisibilité des coûts 
opérationnels sera de ce fait améliorée. Si nous étendons ce principe, on peut alors élaborer une base de données comportant des 
paramètres qui permettent de réaliser des calculs TCO plus précis, y compris pour de nouvelles installations. BIM ne représentera une 
réelle valeur ajoutée pour le facility manager que si cette nouvelle dynamique est possible et est effectivement appliquée.

Actuellement, il existe trop de visions et 
d’interprétations différentes du BIM, qui peut 
en outre signifier autre chose en fonction du 
pays où il est utilisé. Dans certains pays, il existe 
des directives bien définies sur le contenu du 
transfert du modèle entre un architecte ou une 

équipe de construction et le propriétaire du 
bâtiment. En Belgique, ce n’est pas le cas, ce qui 
complique aujourd’hui l’usage du BIM.
BIM et FMIS peuvent être des logiciels 
complémentaires. Il s’agit toujours d’opérer 
le meilleur choix en fonction de l’avenir de 
la gestion d’un bâtiment et ceci implique une 
optimalisation permanente de la situation 
existante.

Offre cherche demande – 
demande cherche offre
Le concept du BIM doit encore conquérir le 
marché belge. Les fournisseurs de logiciels se 
plaignent du fait que dans notre petit pays, on 
demande toujours en premier lieu ce qui est 
disponible sur le marché, et que les utilisateurs 
potentiels ne disent jamais ce dont ils ont 
vraiment besoin.
Il serait logique qu’une organisation définisse ce 
dont le Facility Manager a précisément besoin 
pour développer une vision du BIM adaptée 
à la pratique FM et ensuite l’harmoniser, de 
préférence, à celle des architectes. Récolter 
l’information souhaitée par les deux parties peut 
contribuer grandement à une reconnaissance 
plus générale du BIM. La compatibilité des 
données entre BIM et FMIS est, elle aussi, très 
souhaitable et pourrait accélérer une acceptation.

Eduard Coddé ✍


Be

rn
ar

d 
de

 K
ey

ze
r



12  PROFACILITY GUIDE 2015

« Les fournisseurs de logiciel BIM ont surtout focalisé leur 
attention sur l’industrie AEC. Ils adoptent en général une 
attitude attentiste par rapport au facility management. »

BUILDINGS  /  MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS

L e BIM suscite il est vrai l’intérêt du 
Facility Manager, mais ce dernier ne 
sait généralement pas bien ce que cela 

recouvre et/ou quels en sont les avantages. 
Les facility managers sont continuellement 
confrontés au défi consistant à améliorer la 
qualité de l’information qui est à leur disposition. 
Ils essaient ainsi de recueillir des données fiables 
pour le planning financier et le management des 
coûts du cycle de vie.

Le BIM est un partenariat au lieu d’une approche 
fragmentée qui ne soutient que la gestion de 
projet. C’est cette collaboration qui va servir 
le Facility Manager en termes de confiance et 
d’objectifs communs, au lieu de voir chaque 
partie ne coopérer que pour atteindre ses 
objectifs propres. Le Facility Manager peut 
introduire le modèle BIM et l’utiliser comme un 
dispositif opérationnel au lieu d’une information 

BIM : UN PARTENARIAT AUSSI 
AVEC LES FACILITY MANAGERS 

Début juillet, l’IFMA organisait une table ronde et un débat sur l’opportunité et les 
avantages d’utilisation et d’implémentation d’un logiciel de type BIM par les Facility 
Managers. Débat modéré par notre rédacteur en chef Eduard Coddé. Réflexions et cadre 
de fond présentés par Tom Gautot. Consultant auprès de la société TOP desk, il a réalisé 
une thèse sur le BIM lors de son master. Voici ces conclusions à ce débat.

projet traditionnelle qui perd beaucoup de sa 
valeur après que le projet soit achevé. En même 
temps, le Facility Manager, ou le propriétaire 
de l’immeuble, peut en bénéficier pour des 
opérations futures grâce à une estimation des 
coûts plus juste. Il pourra ainsi augmenter la 
qualité et la précision de ses projets facilitaires.
Ma recherche de thèse a montré que 58,3 % 
de l’industrie AEC (architectes, entrepreneurs 
et ingénieurs) est familiarisée avec la notion                                 

de BIM. Parmi ceux-ci 38,2 % utilisent 
effectivement le BIM dans un de leurs projets 
actuels. Avec le développement d’un BIM pour 
un projet immobilier et la possibilité de partager 
des informations via ce modèle, il est important 
de savoir précisément quels sont les besoins 
d’information du Facility Manager et comment il 
est possible d’en tenir compte pendant la phase 
de conception et de construction.

Table-ronde et débat organisée par 
IFMA sur l’opportunité et les avantages 
d’utilisation et d’implémentation d’un 
logiciel type BIM pour les Facility 
Managers. Table-ronde et débat orga-
nisés par IFMA sur l’opportunité et les 
avantages d’utilisation et d’implémen-
tation d’un logiciel de type BIM pour 
les Facility Managers. 
Sur la photo de gauche à droite :
• Tom Gautot, Consultant TOPdesk
• Eduard Coddé, rédacteur en chef   
 magazine Profacility 
• Thomas Vanderbergh, Project 
 Manager, Engineering Department,   
 Besix
• Guy Eeckhout, Facility & Maintenance  
 Manager, Barco
• Wim Tas, BIM consultant, Witas
 Dieter Vermeulen, BIM consultant,   
 i-Theses               
• Geert Mertens, Facility- Property &   
 Technical Manager, PMV
• Koenrad Nys, Managing Director,   
 Dstudio  
• Mieke Loncke, Directeur IFMA 
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BIM : UN PARTENARIAT AUSSI 
AVEC LES FACILITY MANAGERS 

Offre cherche demande : 
demande cherche offre
Les Facility Managers doivent se rendre compte 
que le BIM est en principe constitué d’une 
grande base de données d’où l’on peut tirer une 
information détaillée. L’importance de l’infor-
mation souhaitée doit être communiquée par le 
Facility Manager au fournisseur de logiciel BIM.               
Hélas, les fournisseurs de ce type de logiciel ont 
surtout focalisé leur attention sur l’industrie AEC 
et adoptent en général une attitude attentiste par 
rapport au facility management.

Traditionnellement, dans le secteur de la con-
struction, le concept de l’architecte est considéré 
comme une sorte de graal dont toutes les parties 
doivent tenir compte aveuglément. Ce n’est pas 
toujours à l’avantage du projet. Le concept 
architectural est la matérialisation totale du projet 
de construction, mais est toutefois exécuté par la 
suite par les autres parties. Ces parties, y compris 

Actuellement l’utilisation de BIM est 
essentiellement répandue dans le 
secteur de la construction. Le logiciel  
est utilisé pour structurer et partager 
les informations entre les principaux 
intervenants dans tout le processus, 
de la conception à l’achèvement de la 
construction d’un bâtiment. 

le Facility Manager, ont leurs connaissances 
spécifiques sur les installations ou le planning de 
chantier. Souvent, elles sont même plus 
spécialisées, en raison de leur expérience, que 
l’architecte. Plus cette expertise est intégrée tôt 
dans le projet, plus la chance est grande d’un 
échange fructueux entre toutes les parties. Le BIM 
peut y contribuer.
Un modèle BIM, une fois utilisé par l’entrepreneur 
ou l’architecte, est aisément transmissible au 
Facility Manager, ce qui constitue un grand 
avantage. Le facility management doit-il dès lors 
subir le BIM ou imprimer à temps sa marque sur 
le logiciel ? Dans le premier cas, le risque existe 
que le BIM se réduise à un programme graphique 
pur pour l’architecte auquel le Facility Manager ne 
comprend rien. Reste alors la question de savoir si 
nous pouvons concevoir une sorte de BIM pour le 
facility management et si nous en avons besoin.

Eduard Coddé ✍

Building Information Modeling 


