
Le modérateur Maurice Laumen a em-
mené les participants dans un voyage de 
découverte axé sur la phase d’utilisation 
d’un bâtiment, ou sur ce que le BIM peut 
offrir au Facility Manager. Maurice Lau-
men travaille depuis près de vingt ans 
pour Cadac Group et il a été étroitement 
impliqué dans les développements de 
BIM pour le marché belge.
BIM fournit un flux d’informations infini 
dès la conception d’un nouveau bâtiment, 
de la phase de construction proprement 
dite à la phase d’exploitation qui peut du-
rer trois décennies voire plus et englober 
des transformations et/ou des réaffecta-
tions, jusqu’à sa démolition finale.

Tendances et défis
Maurice Laumen a identifié plusieurs ten-
dances qui sont à l’origine de l’émergence 
de BIM dans le secteur de la construction 
et du monde facilitaire.
Tout d’abord, il y a l’interprétation tridi-

mensionnelle des plans de construction 
pour les parties impliquées. Il y a aussi 
un besoin de coupler les plans de main-
tenance pluriannuels au BIM. La demande 
d’accès immédiat aux informations se dé-
veloppe rapidement. Enfin, l’information 
contenue dans BIM doit être à jour à tout 
moment. Et il ne faut rien oublier.
Outre les tendances, il y a les défis. L’in-
formation sauvegardée dans BIM n’est ac-
tuellement pas cohérente ni conçue pour 
un usage par le Facility Management. Il y 
a un fossé entre la méconnaissance de la 
demande en informations (après la livrai-
son du bâtiment) et l’offre en informations 
de BIM. La structure de BIM permet en-
core trop d’interprétation.
Le trajet que BIM parcourt comprend de 
nombreux moments de transfert entre les 
phases et les parties. Le moment de trans-
fert le plus crucial est celui de la livraison 
du bâtiment. Vient ensuite la phase d’ex-
ploitation après la phase de construction, 

avec le Facility Management à l’avant-
plan. Le BIM doit fournir de l’information 
utile et pratique au Facility Manager et 
être accessible pour compléter l’infor-
mation et l’adapter, et cela sur une base 
quotidienne.
La phase de démolition est une donnée 
relativement nouvelle. Le BIM doit donner 
de l’information sur les matériaux utilisés, 
ce qui est recyclable et de quelle manière, 
s’il est possible d’extraire de la valeur, …

Le CSTC rapproche le BIM et le FM
Stijn Mostmans, consultant au CSTC 
(Centre Scientifique et Technique de la 
Construction) revient sur l’évolution vers 
le BIM  : « D’un plan 2D sur une planche 
à dessin, nous sommes passés au plan 2D 
en CAO (conception assistée par ordina-
teur), au plan 3D en CAO et finalement à 
l’intégration dans le BIM de données rela-
tives au bâtiment. »
L’introduction de données pertinentes 
pour l’exploitation d’un bâtiment est 
quatre fois plus rapide avec BIM qu’avec 
un FMIS. L’inventorisation des éléments 
d’un bâtiment a presque quintuplé le 
nombre de pièces enregistré. Lors d’inter-
ventions dues à des calamités, le temps 
de réaction est plus rapide si on dispose 
d’un BIM actualisé.
Depuis 2018, un groupe de travail actif au 
sein du CSTC travaille au rapprochement 
de BIM et du FM. Le projet BIMio a été lan-
cé cette année afin de réaliser un apport 
structuré de l’information dans BIM, ce qui 
devrait permettre à un groupe plus impor-
tant de tirer un avantage pratique de BIM.
«  L’objectif est de mettre en place une 
concertation entre les fournisseurs de 

De Building Information Modeling à 
Building Information Management

Le 7 novembre, l’IFMA organisait une table ronde sur le 
BIM (Building Information Modeling). Si ce processus de 

support se déploie depuis plusieurs années dans le monde du 
Facility Management, il n’en suscite pas moins des réticences, 
essentiellement parce qu’une frontière dure a été établie entre 
l’utilisation de BIM par le monde de la construction et le monde 
facilitaire.
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logiciels FM pour créer plus de synergie 
et attirer plus de véritables gestionnaires 
d’entreprises moyennes », affirme Maurice 
Laumen.
Stijn Mostmans : « La norme FM 15221 sur 
les processus de support est incluse dans 
BIM. L’utilisation de BIM suit les besoins 
de chaque projet, qu’il s’agisse d’un im-
meuble de bureaux ou d’une école. »

Interaction
Les participants de la table ronde ont été 
invités à travailler de manière interactive 
sur un certain nombre de thèmes avancés 
par Maurice Laumen.
Les documents utiles à BIM sont un autre 
thème important. Ils doivent être dispo-
nibles et accessibles, ce qui exige des 
accords clairs sur les protocoles. L’actua-
lisation génère de la frustration et sème 
le doute. ‘Est-ce que ce que j’introduis est 
suffisant ?’ ‘Est-ce que j’ai les informations 
à introduire dans BIM ?’ Le temps néces-
saire pour faire de BIM un outil de valeur 
pratique soulève des questions, de même 
que les coûts que cela implique. Il s’agit 

de gestion de données, et dans de nom-
breuses entreprises, certains systèmes nu-
mériques sont utilisés côte à côte (FMIS, 
logiciel de gestion de bâtiment, …). Une 
intégration est donc souhaitable.
Dans le domaine de la réglementation 
et de la législation, la question sur la 
propriété intellectuelle de l’information 
introduite se pose, car de nombreuses 
parties délivrent des informations sur une 
longue période. Les participants estiment 
qu’un cadre légal s’avère nécessaire, de 
préférence au niveau international. Une 
autre préoccupation concerne les petits 
entrepreneurs qui peuvent être mis sous 
pression par une pléthore de règlements 
et de législations régissant le BIM.
Envers les fournisseurs et les producteurs, 
il y a une demande importante pour la 
mise à disposition d’une bibliothèque 
d’objets bien étoffée, indispensable à une 
introduction efficiente et correcte dans 
BIM. Dans cette optique, on souhaite un 
format uniforme ou du moins facilement 
transférable dans lequel les données sont 
proposées.

La formation est un thème qui ne laisse 
personne indifférent. Il existe encore 
beaucoup d’incertitude sur ce que le 
BIM peut signifier pour le FM et on es-
père neutraliser cela via des formations 
adaptées. Le fossé entre l’utilisation de 
BIM côté construction (architectes et 
entrepreneurs) et exploitation (Facility 
Management) doit être comblé de toute 
urgence. Une meilleure connaissance de 
BIM dans le monde facilitaire va stimuler 
la demande et veiller à impliquer l’utilisa-
teur plus tôt, ce qui réduira l’écart entre la 
construction et l’exploitation.
Les cas pratiques sont en général le meil-
leur stimulant et une source d’inspiration 
pour rapprocher le BIM et le FM. Cadac 
finalise actuellement un Livre blanc qui 
sera proposé par l’IFMA et Cadac. Une 
séance de suivi aura lieu au printemps 
2020, et une formation BIM pour le FM est 
en phase d’élaboration.
Par Eduard Coddé
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