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datBIM facilite l’accès du maître d’ouvrage au BIM 

Le BIM est déterminant pour la Maîtrise d’Ouvrage car il doit lui fournir en fin de 

chantier un dossier d’ouvrage exécuté (DOE) de qualité permettant d’assurer la 

continuité entre la phase Conception-Réalisation et la phase Exploitation pour faciliter la 

maintenance, la gestion patrimoniale et les diagnostics réglementaires.... 

Pour faire avancer le BIM, datBIM propose à la maîtrise d’ouvrage des solutions 

associant un espace public (Open datBIM) et un espace privé (MydatBIM) qui permettent 

la mise en œuvre de données fiables et de qualité quel que soit le type de ou des 

logiciels utilisés. 

Le référentiel BIM collaboratif, MydatBIM, garantit la fluidité des échanges et 

l’interopérabilité entre les outils logiciels de conception, de réalisation, de gestion et 

d’exploitation-maintenance. Se positionnant « tous produits, tous métiers », il fournit 

des données exploitables sous un format structuré et ouvert (Open dthX). Ce format 

ouvert et documenté (opendthx.org) permet le travail collaboratif par l’enrichissement 

des objets et non leur substitution. Il facilite les échanges entre les acteurs du monde de 

la construction car il décrit tout type d’objet qu’il soit générique ou toutes les solutions 

constructives de type systèmes, produits et articles, et l’organisation arborescente des 

catalogues et bibliothèques en gammes, familles et sous-familles. Il répond ainsi au 

besoin d’information sur les composants du bâtiment de tous les acteurs sur l’ensemble 

du cycle de vie du bâtiment. Grâce au format Open dthX, l'objet BIM prend une autre 

dimension : il est défini avec précision grâce à des données techniques et géométriques 

(Exigences, Performances, CCTP, géométries toutes origines…) 

MydatBIM permet à la maîtrise d’ouvrage de traduire sa charte BIM en modèles d’objets 

génériques pour la partager facilement avec les acteurs du projet sans contrainte sur les 

usages ni les outils utilisés. 

MydatBIM permet en phase définition la formulation des exigences puis en phase 

exécution la collecte des performances des produits mis en œuvre par tous les corps de 

métiers. Au cours de la réalisation d’un projet, en neuf comme sur l’existant, MydatBIM 

permet de collecter dans le cadre du processus BIM toutes les données utiles à 

l’exploitation du bâtiment. 

Grâce à cette plateforme web, tous les acteurs d’un projet peuvent « enrichir les objets » 

tout au long du processus constructif et produire collectivement un livrable numérique 

de qualité. Ce processus d’enrichissement du modèle se fait par la contribution de tous 

les acteurs sans rupture de continuité tout en préservant l’indépendance, en particulier 

de la commande publique, vis-à-vis des éditeurs. 
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Les outils gratuits du plan BIM 2022 pour déployer la stratégie 

du BIM pour TOUTES les maîtrises d’ouvrage : 

• Kroqi.fr, plateforme de partage de maquettes et de documents 

• Kroqi.MydatBIM.com, plateforme d’objets BIM génériques (POBIM : une bibliothèque de 

300 modèles d’objets génériques décrits à partir de 3200 propriétés spécifiés par 300 

experts de la construction dans le cadre du Plan de Transition Numérique du Bâtiment 

pour fixer les exigences projet) et d’objets produits (pour trouver les produits disposant 

des performances exigées) 

• eveBIM pour visualiser une maquette IFC et l’enrichir à partir de données structurées au 

format Open dthX issues de Kroqi.MydatBIM.com avec ou sans CAO. 
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