
Le BIM, c’est quoi?
• B.I.M = Building Information Modeling

En français:

Modélisation des informations du Bâtiments

Le BIM, c’est :

 Un travail d’équipe autour d’une maquette numérique

 Une base de donnée exportable au format IFC (3D et 
données) et COBie (données)

BIM : c’est une méthode pour
bien maitriser le projet de
construction dès la phase de
conception









Exemples de 

projets BIM au 

Maroc

Le grand théâtre de Rabat

Tour BMCE de Rabat

La Gare de Rabat-Agdal

https://www.bmcebank.ma/fr/tour-bmce-de-rabat-bouregreg-le-contrat-de-construction-finalis%C3%A9
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Le BIM jusqu’à la 7ème Dimension ?



Evolution du processus 
de construction vers le 

BIM



BIM 3D : Intégration des informations écrites au modèle volumique 3D  

BIM 4D : l’intégration du planning temporelle dans la maquette

BIM 5D : l’intégration des données financières permettant d’estimer et gérer à la demande et en temps réel les coûts de 
conception, de construction et d’exploitation

BIM 6D : l’intégration des données énergétiques et environnementales (caractéristiques thermiques et acoustiques des 
murs, caractéristiques optiques des vitres, caractéristiques techniques et de performances des équipements …)

BIM 7D : l’intégration des données d’exploitation (notices techniques, Origine des équipements et produits installés …



Réalité Augmentée (AR)



BIM, Quels Avantages ?







La convention BIM est un document source qui peut être propre à l’entreprise portant les activités de BIM
Management. Elle définit l’ensemble des règles métiers permettant la gestion efficace des documents d’un projet
et la collaboration active de l’ensemble des intervenants

Convention, Charte, Protocole BIM ?
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Le Management du BIM est porté par une équipe et non une seule personne. Elle se compose d’un Manager, d’un 
ou plusieurs Coordinateurs, et d’un ou plusieurs Modeleurs. Ce modèle d’organisation a prouvé sa pertinence. 

Les Métiers du BIM ?
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BIM Manager

o Prépare, planifie et chiffre les missions de BIM Management.

o Edite, maintient à jour et diffuse la Charte BIM et les gabarits associés.

o Garant de son respect par l’ensemble des intervenants.

o Assiste les nouveaux intervenants à la mise en place du process dans leur organisation.

o Supervise l’évolution au long cours de la maquette numérique.

o Interlocuteur BIM privilégié auprès des MOA, MOE…
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Coordinateur BIM

o Pilote la production des différents modèles de la maquette numérique auprès des intervenants externes ou internes à 
l'organisation.

o Prépare les documents de synthèse 3D pour alimenter les réunions de conception et de chantier.

o Garant technique du respect de la Charte par l’ensemble des intervenants.

o Assiste les nouveaux intervenants à la mise en place du process.

o Administre et organise quotidiennement la plateforme de travail collaborative, en étroite relation avec le BIM Manager.
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Expert Outil BIM ou BIM Développeur

o A la compétence de l’ensemble des outils de la chaîne de valeur.

o Forme les intervenants à leur manipulation.

o Intervient pour la résolution de cas complexes d’interopérabilité.



CréerCapturer Calculer

Photo et laser Recalage de numérisations 

automatique

Service de nettoyage intelligent

Intégration 

des workflows



Planifier et visualiser la progression de votre construction



Scanner Laser 3D





Capture Process Extract Deliver

FARO Focus 350
FARO Scene

Autodesk ReCap

AutoCAD 2D / 3D
Revit

Navisworks

Mesh
As-built

2D/3D CAD / BIM 
Deviation Reports

Virtual Reality
Web cloud

Movie…
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Visite Virtuelle









Réalité Virtuelle (VR)



Réalité mixte (MR)











Point cloud Drawing







شكرا


