
GOUSSAINVILLE ÎLOT 2

Pilote (maîtrise d’ouvrage)

Positionnement / enjeux relatifs à l’intégration du BIM 

En tant que bailleur social, France Habitation cherche à fournir des logements

dignes au plus modestes. Les outils BIM, en tant qu’ils permettent de réaliser des

suivis techniques, permettent de répondre aux exigences de sécurité et de

réglementation technique des logements, De même, en apportant aux utilisateurs

une base de référence technique centralisée, ils évitent les actions à faible valeur

ajoutée et optimisent la gestion

Contexte et enjeux

La documentation livrée par la direction de la maîtrise d’ouvrage après

construction des immeubles est, le DOE. Or, au cours des premières années après

les DOE ne sont pas utilisés. De son côté, la direction du patrimoine, afin de

gérer son parc immobilier ressaisi l’ensemble des données dans son système,

une fois pour chaque expert métier (ascenseur, VMC, chaufferie, électricité, etc.)

et dans son propre système de suivi et de gestion. Pour éviter les pertes de

temps et d’information, il est nécessaire de mettre en place un échange

d’information entre les deux directions.

Phases du projet

Maître d’ouvrage

- France Habitation.

AMO

- Experts BIM : IM-PACT ; datBIM.

Durée : 18 mois

Résidentiel

Tertiaire

Chantier

Détails

Rue du Marché

Goussainville, 95190

DESCRIPTION DU PROJET

OBJECTIFS ET ATTEINTE DES RESULTATS

ACTEURS CLES DU PROJET

Equipements
0%

1 2 3

Fin de vie

Programmation / Conception

neuf X existant

publicX privé

Taille du projet (m²)

% de la superficie concernée 

AXE PTNB

PERIMETRE

TYPE DE BATIMENT

PHASE DE VIE

CHIFFRES CLES

socialX

Exploitation / usage

Bailleur social France Habitation

Personnel
100%

AAP PTNB – 07.15 - Accompagnement de maitres d’ouvrage et de gestionnaires de patrimoine pour 

l’utilisation du BIM et de la maquette numérique en gestion, exploitation, maintenance

Objectifs
Moyens mis en œuvre pour 

l’atteinte
Résultats

Collaboration 

entre les 

acteurs de la 

GEM

La mise en place d’un processus 

permettant la collaboration 

entre différents métiers ayant 

différentes exigences en termes 

de précision des données à 

travers la réalisation de 

différents tests sur le bâtiment.

Après 48 versions du livrable 

actuel, la granulométrie 

caractéristique des interactions  

entre différents métiers est 

résolue en partant du fichier le 

plus détaillé et réalisant une 

extraction en deux temps.

Compatibilité 

du BIM avec 

le logiciel de 

gestion 

technique du 

bâtiment

Evaluation de la compatibilité du 

BIM avec Nomos à travers 

différents tests d’extraction de 

données sous format Excel pour 

les intégrer au système Nomos.

Une centaine de fichiers Excel 

sont importés manuellement 

dans Nomos. Une fois le process 

sera fiabilisé, cette étape 

pourrait certainement facilement 

être automatisée. Hormis que 

cette étape manuelle est aussi 

une étape de contrôle.

Dépenses

Label ou certification visée : aucune

1348,53

45

Capacité (nb personnes)n.p.

1. Structuration des 

données 

2. Programme 

d’extraction des 

données 

Création bibliothèque d’objet BIM intégrant 

prérogatives du MOA et d'un modèle BIM de référence

Création d'un extracteur de données pour rendre les modèles 

compatibles avec Nomos
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Technologies intégrées

Utilisation :

Formats d’échange : IFC et Open dthX, accessible sur internet indépendamment des logiciels.

Utilisation de la bibliothèque MydatBIM pour construire la maquette DOE.

Les logiciels employés sont REVIT et Excel.

Gestion des données

La bibliothèque MydatBIM est accessible grâce à un navigateur internet et un identifiant/mot de passe. Les données sont

sauvegardées dans la base de données de France Habitation. La pérennité et la mise à jours des données seront garanties à

travers l’utilisation du logiciel de gestion technique du bâtiment de France Habitation (Nomos).

Interopérabilité

L’exportation du logiciel REVIT vers le format d’échange IFC entraîne des pertes d’information sur les objets. Ainsi, le

plugin datBIM pour REVIT a été élargi pour couvrir la totalité des besoins de France Habitation. Un plugin d’extraction

générant des fichiers Excel a aussi été développé pour permettre l’interopérabilité avec Nomos.

Facteurs de succès

Techniques :

- Des cahiers des charges communs à une profession sur

les besoins d’information pour l’exploitation permettront

de créer des bibliothèques préconfigurées. Ceci facilitera

la massification de la démarche et la capitalisation des

travaux d’une opération à l’autre au niveau d’un parc ;

- L’utilisation de tests permet d’améliorer le rendu final à

traves une procédure erreur-correction.

Organisationnels :

- Une bonne coordination et coopération dans le

renseignement de la maquette, voire une anticipation

des données nécessaire au renseignement, permet de

limiter le délai dans la réalisation de l’extracteur ;

- Un vocabulaire commun, notamment à travers la

construction d’un référentiel BIM collaboratif, permet de

faciliter le dialogue en amont et pendant les projets pour

avoir des maquettes fiables.

Points de vigilance

Techniques :

- L’utilisation de tests peut devenir un processus

chronophage à cause de la lourdeur importante de

l’exécution ;

- Chaque étape des processus (construction, exploitation

technique, gestion locative, etc.) présente des exigences

de détail sur le même objet différentes. Ceci se traduit

par le besoin de différentes granularités d’un même

objet aux différentes étapes. Ainsi, établir un lien entre

les différents niveaux d’information est une étape

complexe et compliquée mais nécessaire pour permettre

la mise à jour des données, par exemple lorsqu’un

élément est remplacé.

Financiers :

- L’estimation du nombre d’objets à structurer et de la

précision des détails requis n’est pas toujours facile, ce

qui peut entraîner un dépassement des délais et

notamment du budget.

MODES D’ASSOCIATION DES PARTIES PRENANTES AU BIM

MOYENS TECHNIQUES

ENSEIGNEMENTS

Contacts
Patrick ROPERT (Représentant Maître d'ouvrage) :

Mail : patrick.ropert@france-habitation.fr ; Tél : 0157777922

Jacques-André VEYSSIERE-POMOT (Expert R&D outils et projets transverses) : 

Mail : Jacques-Andre.Veyssiere-Pomot@france-habitation.fr ; Tél : 0157774611
https://www.france-habitation.fr/

Phases
Partie 

prenante

Degré 

d’association
Outils

1 à 3
Acteurs du 

projet
Contribution

- Mise en place d’une convention BIM ;

- Réunions de travail autour du logiciel Nomos ;

- Charte BIM MOA explique le fonctionnement des plugins et de 

l’extraction.


