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Notre objectif en tant que pôle de 

l’innovation au service du secteur de la 

construction : 

BIM = contrainte 
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BIM = opportunité 
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Quand l’automobile est-elle devenue un bien 

que tout le monde a pu s’acheter? 

Le BIM tend à appliquer la rigueur, la précision et 

l’optimisation du modèle industriel au bâtiment 

Un peu d’histoire … 



De tous les secteurs économiques, la 

construction est celui qui évolue le moins vite 

Contexte … 



Un peu d’histoire … 

Le BIM a été créé à l’origine par les éditeurs de 

logiciels (International Alliance for 

Interoperability / 1994) pour faciliter les 

échanges d’informations entre les métiers de la 

construction 
 

Objectifs : 
 Rendre disponible l’information créée par d’autres 

sans devoir tout redessiner 

 Fournir une information plus complète et plus 

structurée 

« Il faut pouvoir échanger sans en changer… » 



L’évolution vers le BIM … 

      De la 2D       au BIM 
       Dessin à plat         Volumes + données  

     + interopérabilité 
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Je trace des lignes à 

plat qui représentent 

un bâtiment 

Je place des « objets 

intelligents » dans l’espace 

pour construire un bâtiment 

virtuellement 



L’évolution vers le BIM … 

Le BIM est une méthode de travail 

collaborative rigoureuse de gestion de projets 

de constuction basée exclusivement sur les 

outils informatique et l’interopérabilité 

(échanges).  

 

Il a comme support principal la  

maquette numérique (3D enrichie de données) 
qui devient l’information de référence. 
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L’évolution vers le BIM … 



Opportunité … 

 D’être en phase avec l’évolution du secteur 

 De dynamiser son entreprise / digitalisation 

 D’être plus compétitif 

 De faciliter la communication / collaboration avec les 

autres acteurs d’un projet grâce à une information 

plus complète et plus précise 

 

Mais comment y arriver ? 



Le BIM vous permettra … 

 D’automatiser certaines processus administratifs 

 De réaliser des devis plus précis sur base de quantités 

réelles 



Le BIM vous permettra … 

 De consulter la maquette numérique pour saisir des 

cotes (grâce notamment à des visionneuses BIM 

« viewers » gratuits) 
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Le BIM vous permettra … 

 De faciliter l’étude : extraction de l’élément étudié 

directement depuis le projet (maquette numérique) 
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Le BIM vous permettra … 

 De faciliter l’étude : intégration de l’élément étudié 

directement dans le projet (maquette numérique) 
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Le BIM vous permettra … 

 D’importer le projet conçu par l’architecte puis de 

l’exporter vers une machine à commande numérique 

sans devoir redessiner le projet   

1. gain de temps 

2. réduction des erreurs potentielles  



Le BIM vous permettra … 

 D’optimiser les ressources autant humaines que 

matérielles (via la simulation 4D) 

 Une meilleure coordination avec les fournisseurs 

(plannings de livraison / automatisation des 

commandes) 

 … 



Comment y arriver … 

1. Se former  
Neobuild met à disposition de l’IFSB des experts du BIM 

1. BIM Bases 

2. BIM Coordinateur 

3. Le BIM pour les PME 

 

2. Se faire accompagner 
 



N’oubliez pas … 

70% Collaboration 30% Informatique 



Merci 

Lionel Toumpsin 

l.toumpsin@neobuild.lu 
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