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Introduction	
La	raison	d’être	de	Maille’Immo	

Corentin	BRABANT	
Directeur	Maille’Immo	

Bienvenue	à	ce	premier	action	tank	pour	Maille’Immo.	Créé	par	Sergic,	Dalkia	et	Nacarat,	 le	
cluster	 Maille’Immo	 entend	 anticiper	 l’avenir	 de	 nos	 métiers	 bousculés.	 Notre	 cluster	
conjugue	innovation	technologique	et	innovation	sociale	(et	cela	commence	par	la	formation	
de	 nos	 collaborateurs)	 pour	 repenser	 nos	 façons	 de	 concevoir,	 construire	 ou	 gérer	 les	
bâtiments.	 Nous	 accueillons	 d’ailleurs	 une	 dizaine	 de	 start-up	 dès	 le	 mois	 prochain.	 Notez	
qu’en	2019,	 plus	de	500	millions	d’euros	ont	 été	 levés	par	 les	 start-up	de	 l’immobilier,	 une	
forte	 progression	 par	 rapport	 aux	 220	 millions	 de	 2018.	 Les	 promesses	 sont	 immenses,	 et	
avec	Maille’Immo,	nous	souhaitons	raccrocher	la	terre	aux	étoiles.	

L’action	tank,	un	pilier	du	cluster	

Martine	PAVOT	
Coordinatrice	Maille’Immo	

Quel	est	le	programme	?		
Dans	 un	Action	 Tank	 tel	 que	 celui-ci,	 nous	 vous	 solliciterons	 pour	 travailler	 en	 tables	 sur	 le	
BIM	 GEM.	 Avant	 cela,	 les	 intervenants	 identifieront	 les	 grands	 enjeux	 des	 maquettes	
numériques	 et	 de	 l’image	 en	 immobilier,	 et	 vous	 pourrez	 en	 échanger	 avec	 eux.	Nous	nous	
intéresserons	 enfin	 aux	 conséquences	 de	 ces	 bouleversements	 pour	 le	 monde	 de	 la	
formation.	 L’écosystème	 de	 l’innovation	 en	 immobilier	 est	 très	 ouvert,	 et	 nos	 actions	 ne	
demandent	qu’à	s’élargir	à	tous	les	acteurs	de	la	chaîne	de	l’habitat.	Rejoignez-nous	!	
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Innovation	technologique	
Pourquoi	le	BIM	GEM	?	

Eric	MALENFER	
Président	de	GEXPERTISE	

	Trois	constats	:	
-	Les	eaux	montent	rapidement	avec	le	réchauffement	climatique	
-	La	consommation	de	territoire	est	effrénée	:	l’équivalent	d’un	département	
français	tous	les	10	ans	est	artificialisé	
-	la	population	mondiale	explose	et	les	ressources	se	tarissent.		
	

Conclusion	:	 il	 faut	 industrialiser	 la	 construction,	 construire	 mieux,	 c’est-à-dire	 en	
économisant	 ressources	 et	 énergies	 dès	 maintenant,	 en	 utilisant	 la	 technologie.	 Prenons	
conscience	qu’un	bâtiment	comme	celui	qui	abrite	la	fondation	Louis	Vuitton	n’aurait	jamais	
vu	le	jour	dans	les	délais	sans	le	BIM.		
Du	 côté	 des	 habitants,	 le	 revenu	 des	ménages	 (ou	 le	 pouvoir	 d’achat)	 ne	 cesse	 de	monter.	
Mais	 les	 sommes	 pré-engagées	 par	 les	 ménages	 ne	 cessent	 de	 monter	 aussi.	 Les	 gens	
peuvent	donc	de	moins	en	moins	arbitrer	leurs	dépenses.	Il	faut	donc	construire	moins	cher.		
Pour	 acheter	 leur	 logement	 43%	 des	 acheteurs	 commencent	 par	 regarder	 sur	 Internet.	 La	
digitalisation	est	en	marche.	
	
Résumons-nous	:	 il	 nous	 faut	 mieux	 concevoir,	 mieux	 construire,	 mieux	 exploiter.	 Et	 tout	
l’enjeu	du	GEM	(Gestion	Exploitation	Maintenance)	est	de	garantir	que	ce	qui	a	été	conçu	en	
amont	 sera	 bien	 délivré.	 N’oublions	 pas	 que	 75%	 de	 la	 valeur	 d’un	 actif	 correspond	 à	 ses	
coûts	 d’exploitation	 sur	 toute	 sa	 vie	 (en	 moyenne	 50	 ans).	 Le	 véritable	 intérêt	 du	 BIM	 ne	
réside	pas	sur	la	partie	conception/construction,	mais	sur	la	partie	GEM.	
	
Rappelons	 que	 le	 BIM	 associe	 3	 dimensions	:	 des	 maquettes	 numériques,	 du	 travail	
collaboratif,	 et	 un	 workflow	 de	 documents.	 L’investissement	 sur	 le	 BIM	 est	 en	 amont,	 au	
moment	 de	 structurer	 la	 donnée,	 acceptons-le.	 Tous	 les	 ingrédients	 permettant	 le	
développement	 du	 BIM	 sont	 en	 place.	 La	 puissance	 de	 calcul	 de	 nos	 smartphones	 est	
gigantesque,	 tout	 comme	 la	 capacité	 de	 stockage	 (cloud)	 et	 la	 capacité	 d’échanger	 (flux	
web).	Il	est	logique	que	les	solutions	numériques	débarquent	et	foisonnent.	
	
Comment	mieux	collaborer	?	Nous	pensons	que	davantage	d’acteurs	doivent	être	associés	au	
BIM	:	les	notaires,	les	voisins,	les	locataires....	
	
On	 distingue	 3	 niveaux	 de	 BIM,	 du	 plus	 abouti	 avec	 une	 maquette	 numérique	 unique	 et	
collaborative	 jusqu’au	plus	répandu	aujourd’hui,	où	chacun	travaille	sur	sa	propre	maquette	
et	 échange	 ses	 données	 au	 besoin.	 Dans	 la	 première	 dimension,	 chaque	 document	 est	
géolocalisé.	Les	dimensions	s’additionnent	jusqu’à	la	dimension	du	BIM	GEM.		
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Les	dimensions	du	BIM	(source	:	Eric	Malenfer)	

	
	
Le	 niveau	 de	 développement	 de	 la	 maquette	 combine	 le	 niveau	 de	 détail	 avec	 celui	 de	
l’information	disponible	pour	chaque	objet.	
	

	
Illustration	du	Level	of	Development	(source	:	Eric	Malenfer)	

	
Les	 bâtiments	 les	 plus	 complexes	 et	 leur	 environnement	 donnent	 donc	 lieu	 à	 un	 BIM	
extrêmement	sophistiqué.	
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«	Je	 rêve	 qu’un	 jour,	 chaque	 citoyen	 ait	 accès	 aux	 informations	 hypothécaires	 enrichies	
concernant	son	logement,	ses	contraintes	d’urbanisme,	ses	prescriptions…	Le	tout	accessible	
24	 heures	 sur	 24…	»On	 en	 est	 loin.	 Aujourd’hui,	 le	 service	 hypothécaire	 n’enregistre	même	
pas	 les	 plans	 2D	!	 Un	 travail	 vraiment	 collaboratif	 permettra	 d’éclairer	 au	 maximum	 les	
décideurs	et	les	élus.	

Un	projet	emblématique	:	le	campus	HEI	

Michael	HUTIN	
CEO	d’AmbiSmart	

	AmbiSmart	 est	 un	 bureau	 d’ingénierie	 spécialisé	 en	 habitat	 et	 bâtiment	
intelligent.	 Je	 vous	 propose	 d’illustrer	 mon	 propos	 par	 ce	 projet	 de	 BIM	
GEM	 en	 cours	 pour	 l’école	 HEI	 à	 Lille.	 Les	 3	 bâtiments	 de	 cette	 école	
d’ingénieurs	 comptent	15	000	m²,	1500	occupants,	et	200	espaces.	Nous	y	
avons	 installé	 5000	 capteurs	 qui	 collectent	 pas	 moins	 de	 350	 millions	 de	
données	chaque	mois.		

Le	 premier	 objectif	 est	 la	 performance	 énergétique.	 Nous	 attendons	 d’un	meilleur	 pilotage	
grâce	au	BIM	GEM	une	économie	de	9%	sur	les	coûts	énergétiques.	Nous	visons	aussi	plus	de	
confort	 pour	 les	 occupants,	 sur	 la	 température,	 la	 pollution	 de	 l’air	 intérieur,	 et	 la	
luminosité.	Les	services	seront	plus	nombreux	:	citons	le	partage	d’espaces,	la	connectivité…		
Les	 ressources	en	espaces,	 énergie,	mobilité	 (exemple	:	 l’utilisation	mutualisée	des	 voitures	
sur	le	parking)	seront	mieux	partagées.		
	
Une	plateforme	de	services	communautaires	prendra	la	forme	d’une	application	mobile	pour	
l’usager.	 Selon	 le	 profil	 d’utilisateur	 et	 le	 contexte,	 des	 services	 sont	 proposés.	 L’étudiant	
accède	 à	 ses	 plannings	 de	 cours,	 le	 salarié	 à	 ses	 fiches	 de	 paie,	 le	 visiteur	 est	 dirigé	 vers	
l’espace	de	son	rendez-vous.		
	
Un	 portail	 de	 gestion	 numérique	 (le	 Building	 Operating	 System)	 est	 prévu.	 Précisons	 que	
pour	bâtir	cet	outil,	nous	ne	partons	pas	de	rien.	Il	s’agissait	de	cimenter	plusieurs	systèmes	
d’information	 existants,	 avec	 une	 logique	 de	 traitement	 des	 données	 et	 de	 supervision	
héritée	 du	 monde	 des	 SI,	 et	 appliquée	 au	 bâtiment.	 Ainsi,	 à	 partir	 des	 maquettes	 BIM,	 la	
GTB,	les	informations	sur	le	trafic	web	sur	les	points	de	connexion,	etc	viennent	constituer	le	
portail.	
	
Ce	 travail	 en	 collaboration	 avec	 les	 gens	 du	 bâtiment,	 les	 services	 informatiques,	 les	
habitants	 n’a	 rien	 d’évident	mais	 c’est	 tellement	 riche.	 Le	 BIM	est	 un	 référentiel	 pertinent,	
mais	 nous	 avons	 besoin	 d’autres	 référentiels	 à	 partager,	 avec	 une	 coordination	 nécessaire.	
Cet	aspect	est	crucial	pour	l’exploitation	maintenance.	
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Deuxième	 retour	 d’expérience	:	 la	 performance	 et	 la	 disponibilité	 des	 données	 nécessaires.	
Les	 outils	 de	 GTB	 sont	 insuffisants.	 Le	 défi	 est	 d’appliquer	 les	 logiques	 de	 disponibilité	 de	
l’informatique	 au	 bâtiment.	 De	 même	 il	 y	 a	 encore	 à	 apprendre	 les	 uns	 des	 autres	 sur	 la	
cybersécurité	 (parfois	 niveau	 zéro	 dans	 le	 bâtiment).	 Tout	 comme	 il	 faut	 s’interroger	 sur	 le	
respect	de	la	vie	privée	et	la	souveraineté	:	la	valeur	doit-elle	être	donnée	à	Google	?		

Le	BIM	GEM	en	exploitation	

Manuel	GOMEZ	
CEO	de	StereoGraph	

	#Collaboratif	#Données	#Qualité	:	ces	3	mots	résument	le	BIM.	La	qualité	est	
la	 moins	 maîtrisée	 par	 nous	 tous.	 Les	 données	 sont	 fiables	 en	 début	 de	
projet,	 puis	 leur	 qualité	 se	 dégrade	 avec	 l’avancée	 du	 chantier.	 Entre	 les	
maquettes	 BIM	 récupérées	 en	 fin	 de	 projet	 et	 la	 réalité,	 impossible	 de	
connaître	exactement	les	écarts.		

L’enjeu	est	là	:	ne	pas	dénaturer	cette	maquette,	et	l’enrichir	en	phase	exploitation.	Pendant	
18	 ou	 36	 mois	 de	 chantier,	 il	 s’agit	 de	 préserver	 la	 donnée	 entre	 professionnels	 de	 la	
construction.	En	phase	exploitation,	 les	 intervenants	se	diversifient	et	 fluctuent	sur	50	ans	:	
les	propriétaires,	les	locataires,	les	syndics,	les	facility	managers,	les	properties	managers…		
	
Comment	assurer	le	suivi	pendant	cette	phase	?	Dans	un	collège	de	l’Oise	ou	sur	la	Tour	Saint	
Gobain,	 nous	 avons	 installé	 des	 capteurs	 et	 utilisé	 des	 logiciels	 du	 marché.	 Les	 équipes	
opérationnelles	de	maintenance	actualisent	 les	 informations	dans	 la	maquette.	Le	BIM	Data	
Manager	 contrôle	 les	 écarts	 entre	 la	 maquette	 et	 la	 réalité	 et	 la	 rend	 vivante,	 ce	 qui	 est	
toujours	préférable	au	déploiement	d’une	maquette	exploitation	à	part.		

Le	BIM	GEM	et	l’image	

Emmanuel	DELAMARRE	
Directeur	de	la	Plaine	images	

Les	 évolutions	 sont	 très	 rapides	 dans	 le	 secteur	 du	 bâtiment.	 Le	 rachat	 par	
Amazon	en	2019	d’une	entreprise	de	 construction	modulaire	nous	en	donne	
un	signe	supplémentaire.		
	
Dans	 le	 secteur	 du	 cinéma,	 les	 technologies	 3D	 sont	 utilisées	 depuis	

longtemps.	 A	 Montréal,	 Smart	 Pixel	 utilise	 ainsi	 le	 savoir-faire	 acquis	 dans	 le	 milieu	 du	
cinéma	pour	le	mettre	au	service	du	bâtiment.		
	
La	promotion	 immobilière	a	besoin	de	belles	 images	et	du	storytelling	(savoir-faire	narratif),	
ce	qui	correspond	exactement	à	deux	savoir-faire	du	cinéma	!		
Nos	 deux	 secteurs	 ont	 encore	 en	 commun	 l’user	 interaction	 (UI)	 comme	 dans	 ce	 projet	 de	
construction	aux	Emirats	où	les	parties	prenantes	peuvent	interagir	avec	la	maquette.	
Les	modèles	3D	se	prêtent	aussi	particulièrement	à	la	co-conception.	J’ai	en	tête	un	exemple	
d’école	que	 les	élèves	pouvaient	 imaginer	avec	un	outil	de	conception	proche	de	MineCraft.	
Cette	matière	était	récupérée	par	l’architecte.		
L’habitant	nourrira	sans	 le	savoir	 la	maquette,	en	contribuant	avec	ses	données	d’usage.	Un	
peu	comme	un	 jeu	massivement	multi-joueurs	où	 le	 logiciel	peut	proposer	avec	 les	données	
des	joueurs	des	scénarios	que	le	concepteur	n’aurait	pas	imaginés.		
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Ce	qui	m’amène	à	poser	 la	question	de	la	propriété	 intellectuelle,	très	prégnante	chez	nous.	
Comment	le	citoyen	se	saisit-il	de	ces	données	?	
	

Table	ronde	«	BIM	GEM,	la	
nouvelle	donne	»	
Building	as	a	service	

Anthony	PONTHIEUX	
Responsable	innovation,	Nacarat	

Le	BIM	est	une	évolution	naturelle	pour	Nacarat,	qui	avait	déjà	saisi	le	premier	
train	de	la	numérisation.	Le	BIM	GEM	est	aussi	une	demande	de	nos	clients	qui	
souhaitent	 des	 lieux	de	 vie	 exploitables.	 Ainsi	 le	 BIM	GEM	mis	 en	place	 sur	 le	
Shake	à	 Lille	offre	 à	 l’occupant	une	évolutivité	des	usages	du	bâtiment.	 Sur	 le	
cas	de	 l’école	Yncrea	 (expérimentation	avec	Effipilot),	 les	usagers	réclament	 la	

possibilité	d’être	eux-mêmes	acteurs	de	leur	bâtiment	(éclairage,	chauffage…).	Les	managers	
d’aujourd’hui	 ne	 considèrent	 plus	 les	 mètres	 carrés	 comme	 des	 espaces	 mais	 comme	 des	
outils	de	management.	On	parle	de	building	as	a	service,	et	plus	de	bâtiment.	Lorsque	nous	
saurons	vraiment	exploiter	cette	donnée,	nous	gagnerons	en	qualité.		

Coopération	en	amont	du	projet	

Didier	ROUSTAN	
Directeur	marketing	et	innovation,	Dalkia	

Dalkia	 est	 la	 filiale	 services	 énergétiques	 du	 groupe	 EDF,	 présente	 sur	 90	000	
bâtiments.	 Lorsqu’ils	 disposent	 d’un	 bâtiment	 full	 BIM,	 nos	 clients	 nous	
sollicitent	sur	3	volets	:		
-	aidez-moi	à	faire	la	réception	digitale	de	mon	bâtiment.	
-	aidez-moi	à	mettre	à	jour	la	maquette	

										-	quels	services	peut-on	en	tirer	?	
	
Pour	un	client	en	Nouvelle	Aquitaine,	nous	avons	contrôlé	 la	qualité	de	 la	maquette	BIM	au	
moyen	d’un	scan	3D	avant	 la	fermeture	du	bâtiment.	Nous	sommes	intervenus	9	mois	avant	
la	 livraison	 du	 projet,	 ce	 qui	 a	 été	 déterminant	 pour	 apporter	 des	 modifications	 dans	 la	
maquette	numérique.	Les	écarts	avec	la	maquette	d’origine	ont	ainsi	pu	être	révélés.		
Une	 plate-forme	 (TEIA)	 nous	 offre	 aujourd’hui	 une	 visualisation	 des	 flux	 énergétiques,	 des	
incidents,	 et	 le	 suivi	 des	 tickets	 de	 l’exploitant	 en	 cas	 d’incident	 ou	 d’alerte.	 Pour	 notre	
client,	 il	 est	 appréciable	 de	 connaître	 précisément	 ses	 surfaces	 avant	 de	 lancer	 un	 appel	
d’offres	 sur	 le	 nettoyage.	 Les	 niveaux	 de	 dioxyde	 de	 carbone	 sont	 surveillés,	 l’aération	 est	
contrôlable,	 les	 postes	 sont	 facilement	 identifiés	 en	 cas	 de	 déménagement,	 etc.	 Le	 jeu	 du	
BIM	 GEM	 en	 vaut	 la	 chandelle	 quand	 il	 facilite	 autant	 la	 vie	 de	 nos	 clients.	 En	 résumé,	 je	
distingue	 trois	 drivers	 pour	 le	 BIM	GEM	:	 le	 confort	 et	 le	 bien-être,	 la	maîtrise	 des	 charges	
d’exploitation,	et	la	valeur	d’actif.		
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Le	 cœur	 du	 problème,	 c’est	 la	 data.	 Comment	 faire	 parler	 tous	 ces	 applicatifs	 entre	 eux	?	
Quel	référentiel	?	Les	attributs	pertinents	pour	la	construction	ne	sont	pas	ceux	utilisés	pour	
la	construction.	Notre	fédération	a	édité	un	kit	de	préconisations	à	ce	propos.		

Une	démarche	volontariste	

Julien	VANDEWALLE	
Directeur	corporate	et	transformation	énergétique,	Sergic	

De	 notre	 côté	 aussi	 les	 demandes	 de	 nos	 clients	 se	 concentrent	 sur	 le	 confort	
thermique	et	acoustique,	la	maîtrise	des	charges,	et	la	valorisation	du	patrimoine.	
Grâce	au	BIM	GEM,	 les	 copropriétaires	 se	projettent	plus	 facilement	au	moment	
de	décider	d’une	 rénovation	des	parties	communes.	Dans	 les	AG,	nous	souffrons	

du	peu	d’éléments	très	concrets.	
Côté	syndic,	comment	mettre	 le	BIM	GEM	au	service	de	 la	maintenance	préventive	?	Piloter	
le	bâtiment	?	Anticiper	la	météo	?	Etc.	
	
Comment	 faire	 passer	 le	 coût	 du	 BIM	 en	 AG	 pour	 une	 copropriété	 d’habitation	?	 C’est	
envisageable	 en	 cas	 de	 gros	 travaux	 sur	 l’enveloppe,	 où	 l’impact	 sera	 faible.	 Sans	 cela,	 il	
s’agira	de	BIM	partiel	(exemple	:	sur	les	parties	communes),	qui	sera	une	première	étape	vers	
une	modélisation	ultérieure.	Dans	 tous	 les	 cas,	 il	 faut	une	démarche	 volontariste	pour	 faire	
passer	ces	coûts…	

Investissement	intelligent	dans	le	BIM	

Christophe	LHEUREUX	
Directeur	délégué	à	l’innovation	et	au	bâtiment	intelligent,	Immobilière	3F	

Immobilière	 3F	 est	 un	 acteur	 majeur	 du	 logement	 social	 avec	 250	000	
logements	 gérés.	 Le	 BIM	 a	 été	 lancé	 en	 2015	 par	 notre	 président,	 aujourd’hui	
président	du	BIM	22.	
	

65	opérations	dans	le	neuf	ont	été	lancées	en	BIM,	avec	un	cahier	des	charges	BIM	évoluant	
au	 fur	 et	 à	mesure	 des	 expériences.	 La	 filière	 est	 loin	 d’être	mature,	 aussi	 souhaitons-nous	
généraliser	 sur	 des	 cas	 d’usage	 qui	 fonctionnent	 bien.	 Nos	 bâtiments	 sont	 à	 usage	
d’habitation,	 mais	 nous	 sommes	 présents	 sur	 tout	 le	 territoire,	 et	 nous	 n’avons	 pas	 de	
techniciens	ou	de	régie.	Nous	ne	gérons	que	des	contrats.	Notre	objectif	est	donc	d’accroître	
la	connaissance	du	patrimoine	pour	mieux	le	manager.	
Nous	 nous	 sommes	 lancés	 dans	 la	 BIMisation	 de	 nos	 130	000	 logements	 parisiens	 pour	 5	
millions	de	m².	A	 condition	de	 récupérer	 les	plans	d’origine,	 le	 coût	 est	 d’environ	1	euro	 le	
m².	Nous	nous	appuyons	sur	les	équipes	terrain	pour	collecter	la	donnée.	
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Parallèlement,	 nous	 avons	 interrogé	 tous	 nos	 salariés	 sur	 les	 usages	 possibles	 du	 BIM,	 et		
repéré	 23	 domaines	 métiers	 pertinents	:	 le	 parking,	 l’accessibilité	 PNR,	 un	 prévisionnel	
travaux,	 la	 sécurité/sûreté,	 etc.	 Nous	 nous	 sommes	 donné	 2	 ans	 pour	 déployer	 l’outil	 BIM	
exploitation	 sur	 ces	 23	 domaines.	 Nous	 combinons	 une	 brique	 logiciel	 d’exploitation	 (Ulis),	
Abyla	 (BIM)	et	 Intent	 (plateforme	de	services).	 Il	manque	une	brique	gestion	documentaire,	
une	 brique	 système	 d’information	 géographique,	 et	 une	 brique	 supervision	 (pour	
l’intelligibilité	des	données).		

Echanges	

De	la	salle	(Eric	MALENFER)	
Quel	est	le	retour	sur	investissement	?	
	
Christophe	LHEUREUX	
Il	 est	 très	 difficile	 à	 estimer,	 je	 me	 souviens	 à	 titre	 d’illustration	 d’une	 étude	 de	 travaux	
requérant	notre	surface	de	toiture	terrasse.	Dans	le	département	où	nous	disposions	du	BIM,	
la	requête	a	duré	3	minutes.	Dans	un	autre	département,	l’étude	de	nos	surfaces	réalisée	par	
un	prestataire	a	coûté	70	000	euros…	
	
De	la	salle	(assureur)	
Le	BIM	peut-il	projeter	le	risque	maximal	dans	un	immeuble	?	
	
Christophe	LHEUREUX	
Avec	des	start	ups,	nous	travaillons	sur	des	simulation	sur	le	vieillissement	des	matériaux.		
	
De	la	salle	(Sergic)	
Je	 comprends	 que	 3F	 en	 tant	 que	 foncière	 investisse	 ou	 que	 le	 promoteur	 investisse.	 Que	
puis-je	revendiquer	comme	propriété	sur	cette	maquette	en	tant	que	syndic	?		
	
Anthony	PONTIEUX	
Il	est	certain	que	nous	ne	dialoguons	pas	suffisamment	avec	le	property	manager	à	propos	de	
la	vie	post-livraison.	Bien	souvent,	 il	 se	voit	 transmettre	un	gros	carton	avec	des	disques	ou	
des	 serveurs…	 Or	 l’intérêt	 du	 BIM	 est	 sa	 co-élaboration	 dès	 le	 départ	 avec	 le	 property	
manager.		
Comprendre	 facilement	 un	 règlement	 de	 copropriété	 grâce	 à	 une	maquette	 BIM	 en	 3D	 est	
déjà	une	plus-value	en	soi.	
	
Christophe	LHEUREUX	
Par	honnêteté,	 je	dois	 signaler	que	 je	n’ai	 reçu	à	 la	 livraison	que	deux	maquettes	sur	 les	65	
projets	de	construction	en	BIM…	La	maquette	unique	est	probablement	une	illusion	au	vu	de	
l’état	du	marché,	et	 improbable	à	 l’avenir	 au	vu	des	 très	nombreux	usages.	 En	 revanche,	 le	
prix	des	maquettes	diminuera.		
	
Didier	ROUSTAN	
Nos	métiers	 se	 croisent	 avec	 ceux	 de	 la	 DSI	 et	 se	 transforment,	 d’où	 la	 transformation	 des	
métiers.	On	voit	de	plus	en	plus	passer	notre	DSI.		
	
Martine	PAVOT	
Passons	au	travail	collaboratif.	Qu’est-ce	que	les	débats	vous	inspirent	?	Comment	aller	plus	
loin	?	
	
[Session	 de	 20	 minutes	 avec	 à	 chaque	 table	 des	 professionnels	 de	 différentes	 entreprises	 /	
secteurs,	travaux	collectés	sous	Google	Form]	
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Table	ronde	«	Les	hommes	et	les	
femmes	dans	tout	ça	»	
Pascale	AUGER	
Directrice	générale	déléguée	en	charge	de	l’excellence	opérationnelle	chez	RABOT	DUTILLEUL	

Co-working,	 co-living…	 Les	 usages	 du	 logement	 évoluent	 vite,	 et	 le	 BIM	 devra	
suivre	 sur	 le	 patrimoine	 existant.	 Une	 direction	 des	 usages	 a	 été	 créée	 chez	
Nacarat,	et	nous	avons	ainsi	 formé	plusieurs	personnes	au	Design	Thinking.	Au	
risque	 d’être	 iconoclaste,	 notre	 enjeu-clé	 est	 le	 travail	 collaboratif,	 pas	 la	
compétence	 technique	BIM.	 Je	 ne	parle	 pas	 d’un	mélange	de	maquettes,	mais	

d’interaction	sur	une	même	maquette	en	comprenant	le	métier	de	l’autre.	
	
Dans	le	monde	de	l’informatique,	quand	les	ERP	sont	arrivés,	un	changement	de	culture	s’est	
produit	dans	les	organisations,	les	informations	se	partageant	entre	la	finance,	le	commerce,	
la	 logistique.	De	même	de	nombreux	usages	se	développent	autour	d’un	BIM,	ce	qui	change	
le	fonctionnement	de	nos	organisations.		

Estelle	DUCATEZ	
Directrice	de	l’Université	des	compétences	habitat	(UCH)	

Depuis	 le	 1er	 septembre	 2019,	 l’Université	 des	 compétences	 habitat	 (sous	 la	
forme	d’un	GIE	entre	Vilogia	et	Lille	Métropole	Habitat)	déploie	80	formations	
continues	 dans	 tous	 les	 domaines	 (construction,	 gestion	 immobilière…)	 pour	
répondre	aux	plans	de	formation	des	entreprises	fondatrices.	Une	réflexion	est	
actuellement	en	cours	pour	intégrer	une	plate-forme	de	digital	learning.	

	
L’UCH	voudrait	aussi	développer	la	formation	initiale.	Un	CFA	sera	lancé	en	septembre	2020,	
avec	 un	 parcours	 sur	 la	 gestion	 immobilière	 et	 un	 autre	 sur	 la	 maîtrise	 d’ouvrage,	 bientôt	
diplômantes	grâce,	entre	autres,	au	partenariat	avec	l’université	de	Lille.	

Ghislain	CORNILLON	
Vice-président	en	charge	des	relations	avec	le	monde	économique,	Université	de	Lille	

Effectivement,	je	ne	suis	pas	inquiet	sur	notre	capacité	à	faire	correspondre	les	
besoins	métiers	et	les	exigences	universitaires.	Mais	précisément	sur	le	BIM,	je	
vous	 partage	 mes	 doutes.	 Quelle	 responsabilité	 prend	 une	 partie	 prenante	
faisant	 des	 erreurs	 en	 entrant	 des	 données	 dans	 le	 BIM	?	 Selon	 quelles	
modalités	 partager	 les	 données	?	 Comment	 injecter	 du	 BIM	 GEM	 dans	 nos	

formations	 si	 ces	 questions	 fondamentales	 ne	 sont	 pas	 encore	 claires	 pour	 des	
professionnels	comme	vous	?	
	
Autre	remarque,	les	soft	skills	réclamés	par	le	BIM	(l’esprit	critique,	d’empathie,	de	synthèse,	
d’équipe)	sont	à	notre	portée.	Mais	sans	 inclure	 les	habitants,	que	 je	retrouve	peu	dans	vos	
débats,	 vous	 risquez	 de	 vous	 retrouver	 sous	 le	 sceau	 de	 l’empowerment	 comme	 le	 vit	 la	
grande	distribution	dans	la	douleur.		
	
En	 résumé,	 nous	 ne	 pouvons	 pas	modifier	 des	 plans	 de	 formation	 sur	 5	 ans	 sans	 partir	 de	
bases	partagées	à	80%	au	sein	de	votre	communauté	professionnelle.	
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Pascale	AUGER	
On	 sait	 maintenant	 alimenter	 une	 maquette	 conception	 avec	 des	 données	 réalisation	
chantier.		
Sur	 l’architecture	 des	 maquettes	 (une	 situation	 semblable	 au	 débat	 système	 ouvert	 ou	
système	fermé	en	informatique),	les	deux	systèmes	cohabitent,	avec	leurs	propres	avantages	
et	inconvénients.	
	
Chez	nous,	où	l’on	réfléchit	à	des	gammes,	le	BIM	GEM	est	utile.	
	
Enfin,	 sur	 la	 qualité	 des	 données	 du	 BIM	:	 nous	 disposons	 d’outils	 externes	 permettant	 de	
contrôler	les	données.	Nous	aurons	besoin	d’une	culture	de	la	qualité	des	données.	
	
Estelle	DUCATEZ	
Sergic	 envoie	 quand	 il	 veut	 ses	 gestionnaires	 de	 patrimoine	 se	 former	 au	 BIM	 GEM	 avec	
nous	!	
Nous	 sommes	 sur	 un	 secteur	 en	 tension	 de	 compétences.	 L’objectif	 de	 partager	 avec	 de	
nombreuses	entreprises	et	de	présenter	une	diversité	de	parcours.		
	
Martine	PAVOT	
Au	 fur	et	à	mesure	de	 leur	 sensibilisation	et	de	 leur	 formation,	des	 collaborateurs	pourront	
devenir	potentiellement	formateurs	.		
	
Ghislain	CORNILLON	
Et	 la	dimension	RGPD	?	 J’ai	 créé	une	 chambre	en	plus	dans	mon	 logement,	dois-je	partager	
l’information	?	 Il	nous	faut	absolument	associer	 les	sciences	humaines	à	ces	démarches,	pas	
seulement	les	sciences	et	les	technologies.		
	
De	la	salle	(Eric	MALENFER)	
Nos	métiers	souffrent	d’une	pénurie	de	gens	compétents.	Les	jeunes	ne	sont	pas	formés	à	la	
structuration	des	données	ni	aux	savoir-faire	collaboratifs.	
	
De	la	salle	
Je	suis	moins	inquiet	que	vous,	car	nous	disposons	tous	aujourd’hui	d’un	outil	fantastique	:	le	
smartphone.	 On	 ne	 peut	 pas	 attendre	 d’un	 peintre	 qu’il	 enrichisse	 une	 maquette	 BIM.	 En	
revanche,	 on	 peut	 lui	 demander	 de	 rentrer	 sa	 qualité	 de	 peinture	 dans	 une	 application	 sur	
son	téléphone.	
J’interviens	 en	 tant	 que	 vacataire	 sur	 le	 BIM	 à	 l’université	 de	 Valenciennes,	 et	 je	 témoigne	
que	les	jeunes	prennent	conscience	de	l’importance	du	changement	de	culture.		
	
Corentin	BRABANT	
Nous	 sommes	 là	 au	 cœur	de	Maille’Immo	:	 anticiper	 cette	bascule	 vers	une	économie	de	 la	
fonctionnalité	et	de	la	coopération.	
Prochaine	 étape	 dans	 notre	 calendrier	:	 lancer	 les	 expérimentations	 avec	 le	 conseil	
scientifique	de	l’Action	Tank.	
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Conclusion	
François	DUTILLEUL	
Président	du	directoire	de	Rabot	Dutilleul	

Le	 BIM	 est	 au	 cœur	 de	 notre	 chaîne	 de	 valeur.	 Il	 est	 arrivé	 par	 la	
construction,	mais	son	déploiement	se	poursuit	 tout	au	 long	de	 la	chaîne	de	
valeur	du	bâtiment.	
Les	enjeux	financiers	ne	sont	pas	négligeables.	L’ensemble	des	outils	digitaux	
liés	 à	 l’acte	 de	 construire	 représente	 d’ores	 et	 déjà	 2	 à	 3	 millions	 d’euros	

pour	un	groupe	comme	le	nôtre.		
Je	 suis	 ravi	 de	 l’initiative	Maille’Immo	 qui	 va	 emmener	 l’ensemble	 de	 la	 filière	 plus	 loin	 et	
plus	 fort.	 Nous	 développons	 des	 partenariats	 avec	 des	 start	 up,	 nous	 bénéficions	 aussi	 de	
leur	image	dynamique.	Nous	apprécions	des	matinées	comme	celles-ci,	tournées	vers	l’action	
et	la	formation.	

Michel	DESMOUCELLES	
Directeur	Nord	Ouest	Dalkia	

Nous	sommes	de	notre	côté	en	aval	de	la	chaîne,	et	donc	sur	la	partie	GEM	du	
BIM,	puisqu’il	 s’agit	d’optimiser	 la	gestion	énergétique	et	multi-technique	du	
bâtimentde	 l’énergie.	 Nous	 sommes	 sur	 la	 même	 logique	 que	 dans	 les	
partenariats	 public-privé	:	 le	 BIM	 fournit	 des	 occasions	 supplémentaires	
d’entraîner	 les	 collaborateurs	 de	 l’ensemble	 de	 la	 chaîne	 à	 travailler	 main	

dans	la	main.	
	

Etienne	DEQUIREZ	
Directeur	général	de	Sergic	

Maille’Immo	 nous	 offre	 un	 partage	 d’expériences	 avec	 une	 palette	 de	
professionnels.	 Nous	 avons	 en	 effet	 les	 mêmes	 défis,	 qu’il	 s’agisse	 de	
formation	ou	de	BIM.	La	collaboration	est	parfois	une	incantation	adressée	aux	
salariés,	 commençons	 à	 nous	 l’appliquer	 en	 tant	 que	 dirigeants.	 C’est	 ce	 que	
nous	commençons	à	faire	avec	cet	Action	Tank.	D’autres	questions	sont	sorties	

qui	nous	avaient	échappé	:	à	qui	appartient	le	BIM	par	exemple.		
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