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Cette journée BIM était unique· 

ment réservée aux adhérents du 

SNFPSA. Elle a permis d'aborder 

tous les points importants liés 

aux métiers des fermetures, des 

automatismes. des protections 

solaires, qu'ils soient fabricants 

ou installateurs. Les participants 

ont ainsi pu obtenir des réponses 

précises à leurs questions et des 

conseils pour se lancer dans un 

projet BIM. 

* PTNB: Plan de Transition

Numérique du Bâtiment 

SPÉCIAL JOURNÉE BIM 

« Le BI M c'est 
le Bâtiment Ici 
et Maintenant» 
Le SNFPSA organisait le 12 octobre dernier, à Paris, une journée spécialement dédiée au 
BIM. Cet événement très apprécié par l'ensemble des participants s'est révélé passionnant. 
dense et particulièrement interactif. Récit d'une rencontre vraiment exceptionnelle. 
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e BIM c'est le Bâtiment 

Ici et Maintenant, mais

il ne faut pas en avoir 

peur». S'il ny avait qu'un mes

sage à retenir, ce serait bien celui

là. Cette journée BIM, organisée 

par le SNFPSA, le 12 octobre à 

Paris, dans les locaux des Com

pagnons du Devoir, marquait 

bien le passage dans une nou

velle ère: celle du numérique et 

de Yinter-connectivité. 

I..:'événement animé par Julie 

Verrecchia, responsable tech

nique au SNFPSA, avec la par

ticipation de Yannick Michon, 

président du SNFPSA, s'est 

révélé particulièrement inté

ressant, grâce à la présence 

d'experts intervenant au cœur 

du processus : 

• Michel Droin, chef de file

BIM à la FFB et membre du

PTNB*, véritable référence

pour comprendre les enjeux et

se tenir au courant des dernières 

évolutions;

• Didier Valem directeur tech

nique FFB DAT, pour approcher 

l'aspect «opérationnel» du BI M

et la formation;

• Christian Herreda, consultant

ABV, pour connaître les détails

d'un travail collaboratif d'expé

rimentation du BIM mené sur 

un bâtiment de logement, à titre 

expérimental;

• Marc Esposito, responsable du

département R &D chez GSE 

Group, pour savoir comment 

se concrétisent aujourd'hui des 

projets BIM et à quoi sert un 

BIM Manager; 

• Sandrine Demas, responsable

communication et marketing

chez Dormakaba, pour décou

vrir comment s'organisent en

entreprise la conception d'une

bibliothèque d'objets et la com

munication avec les différents

intervenants de la chaîne BIM.

La révolution a commencé 

Tout au long de la journée, les 

questions fusaient, tandis que 

les réponses très concrètes, 

permettaient de réaliser ••• 
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Lors de la journée BIM du 

SNFPSA. les participants ont 

appris avec soulagement que 

!'AFNOR planchait désormais sur 

une sorte de «dictionnaire>) 

pratique des propriétés liées aux 

objets Bi M. 

*Plus d'informations: 

www. adnconstruction.org 

SPÉCIAL JOURNÉE BIM 

Le BIM pour tous 
Tant de nouveaux termes font leur apparition dans l'univers du BIM qu'il est parfois difficile 
de comprendre leur signification. La journée BI M organisée par le SNFPSA était l'occasion 
idéale de se familiariser avec un vocabulaire très branché. Décryptage. 

• Démystifier le BIM

• Le BIM pour TOUS

' 

S
avons-nous parler BIM? 
Avouons-le, la majorité 
d'entre nous tâtonnent. 

Dans un contexte de révolution 
BIM en marche, les profession
nels du bâtiment innovent en 
travaillant ensemble sur un pro
jet de nomenclature commune, 
afin de prévenir tout dérapage 
ou blocage d'ordre commercial. 
Lors de la journée BIM organi
sée en octobre par le SNFPSA, 
Michel Droin chef de file du 
groupe de travail BIM à la FFB, 
a ainsi fait part d'une importante 
action du PT NB en phase à la 
fois avec l'actualité et la nature 
des métiers et acteurs présents : 
le POBIM (Propriétés et Objets 
pour le BIM). Le contenu de 
cette sorte de « dictionnaire » 

des échanges numériques dans 
le cadre d'une maquette, a été 
confié à !'AFNOR. Ses travaux 
ont débuté fin octobre. « II est 

en effet indispensable de défi
nir ensemble ces informations, 
afin d'assurer la pérennité et la 
continuité de la chaîne des don
nées sur les différentes phases 
du projet et surtout d'assurer 
une interface efficace entre les 
objets génériques (porteurs des 
besoins et exigences) et les objets 
de l'industriel» indiquait-il.« Il 
s'agit d'un travail d'ampleur qui 
s'inscrit dans la durée »,

De nombreux termes liés au 
BIM ont aussi été expliqués lors 
de cet événement. Nous vous 
proposons ici une petite syn
thèse par ordre alphabétique. 

ABV 

Atelier BIM Virtuel 

Le Plan Transition Numérique 
dans le Bâtiment et l'Union 
Sociale pour Habitat a lancé en 
2016, le projet ABV. Pourquoi 
ce sigle? 

• Atelier: car il rassemble les
acteurs de l'acte de construire
et d'exploiter, pour mener une
expérimentation BIM en mode
collaboratif.
• BIM: parce qu'il fait référence
au sujet à traiter, avec ses pro
cessus, méthodes, outils, savoir
faire, avantages et opportunités, 
mais aussi ses contraintes, dif. 
ficultés et freins. 
• Virtuel: car il s'agit de simu
ler une véritable opération, sans
construire le bâtiment.

ADN Construction 

Association pour le Dévelop

pement du Numérique dans la 

Construction 

« Elle regroupe 12 des princi
pales organisations profession
nelles de la construction. ADN 
Construction* a pour voca
tion d'assurer la continuité et 
pérennité de la démarche ••• 




