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devrait acquérir dans chaque thème: quelles compétences BIM relatives aux outils

(logiciels et matériel informatique)? Quelles compétences BIM pour la gestion

d’information? Quelles compétences BIM pour le management (gestion de projet

et gestion d’entreprise)? ;

• Une conclusion ;

• Une annexe détaillée reprenant une appréciation de l’impact du BIM sur chaque

tâche du conducteur de chantier.
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Introduction

Quel est l’objectif de ce document?

Le BIM est une méthode de travail qui impacte les différents métiers de la

construction. Afin d’aider les professionnels de la construction à commencer avec le

BIM et les acteurs de la formation à adapter leur offre en fonction des besoins actuels,

le groupe de travail 5 du CT BIM & ICT a rédigé une série de documents visant à

montrer l’influence du BIM sur différents métiers de la construction.

Le présent document analyse l’impact du BIM sur le métier de conducteur de chantier.

• Permettre aux écoles, centres et opérateurs de formation ayant comme public

cible des (futurs) conducteurs de chantier de prendre conscience des compétences

BIM que ces derniers devraient acquérir. Ce document agit ainsi en tant que

source d’inspiration pour l’élaboration de trajets de formation BIM pour les

conducteurs de chantier (tant pour les formations initiales que continues) ;

• Permettre aux conducteurs de chantier de comprendre l’impact du BIM sur leur

métier, les compétences BIM à acquérir, et les pistes pour bien se former.

Quelles 
compétences BIM 
pour mon public 
cible? 
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• Commander les matériaux nécessaires à la construction de l’ouvrage et 

contrôler l'approvisionnement des fournitures, des matériels et des 

matériaux de construction

• Vérifier les commandes

• Relever les quantités mises en œuvre et les tâches effectuées afin de 

permettre au gestionnaire d’établir les états d’avancement

• Contrôler les factures des fournisseurs et sous-traitants et les états 

d’avancement du gestionnaire

▪ Qualité et réglementations

• Inspecter quotidiennement le chantier et ses abords (signalisation, etc.)

• Sensibiliser et veiller au respect de la réglementation en matière de 

sécurité sur le chantier

• Veiller à une utilisation correcte et ergonomique du matériel

• Faire respecter les normes en matière de bruit; normes en matière de sols 

pollués; gestion des déchets (emballages, amiante, etc.)

• Vérifier la qualité du travail réalisé (points de contrôle, etc.)

Le conducteur de chantier et le BIM

Tâches - Généralités

Préparer et organiser la construction de l’ouvrage

▪ Prendre connaissance du projet et estimer les premiers besoins en moyens 

humains et matériels

▪ Organiser ou procéder aux différents sondages et inspections de la situation 

existante afin d’anticiper les choix et décisions techniques

▪ Réaliser une analyse des risques conséquents au chantier sur l'environnement 

direct du chantier

▪ Définir les méthodes d’exécution à mettre en œuvre

▪ Définir l’emplacement des installations de chantiers (plan d’implantation + phasage 

+ Voirie Réseaux Divers) en concertation avec le gestionnaire de chantier

4

Le rôle du conducteur de chantier dépend de l’entreprise dans laquelle il travaille. Les tâches reprises ci-dessous donnent une vue large de ce qui pourrait lui incomber. Dans la

pratique cependant, toutes ces tâches ne sont pas toujours entièrement du ressort du conducteur de chantier. Dans certaines entreprises, elles peuvent être réparties entre le

conducteur de chantier et d’autres acteurs au sein de l’entreprise (notamment le gestionnaire de chantier). Pour plus d’informations concernant les tâches du conducteur de

chantier et l’impact du BIM sur celles-ci, veuillez consulter l’annexe en fin de document (ou cliquez sur la famille de tâches qui vous intéresse).

La suite page suivante
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Veiller au bon avancement du chantier 

▪ Planning, commandes, tâches effectuées

• Veiller au respect du planning général et planifier l’intervention des sous-

traitants

• Etablir le planning des tâches détaillées en collaboration avec les 

différents intervenants et l’expliquer



Le conducteur de chantier et le BIM

Tâches - Généralités

Réceptionner l’ouvrage

▪ Inspecter le chantier au niveau de la propreté, de la qualité et des obligations 

techniques et juridiques du cahier des charges + contrôler la conformité de 

l’exécution

▪ Effectuer la réception du travail des sous-traitants avec le gestionnaire

▪ Assister le gestionnaire lors de la réception provisoire

▪ Organiser, coordonner le repli définitif de toutes les installations liées aux activités 

de l’entreprise 
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A consulter également:
• Chef de chantier: compétences de base (Cefora)
• Profil de compétences de base d’un chef de chantier (Tempera à la demande de Cefora)
• Fiche métier « Conduite de travaux du BTP et de travaux paysagers » (Pôle emploi)
• Directeur de travaux (OPIIEC)

Le rôle du conducteur de chantier dépend de l’entreprise dans laquelle il travaille. Les tâches reprises ci-dessous donnent une vue large de ce qui pourrait lui incomber. Dans la

pratique cependant, toutes ces tâches ne sont pas toujours entièrement du ressort du conducteur de chantier. Dans certaines entreprises, elles peuvent être réparties entre le

conducteur de chantier et d’autres acteurs au sein de l’entreprise (notamment le conducteur de chantier). Pour plus d’informations concernant les tâches du conducteur de

chantier et l’impact du BIM sur celles-ci, veuillez consulter l’annexe en fin de document (ou cliquez sur la famille de tâches qui vous intéresse).

Réaliser diverses tâches non liées à une phase particulière

▪ Collecter, classer et conserver les fichiers en relation avec le projet (pour le DIU)

▪ Préparer et diriger des réunions techniques et collaborer aux réunions générales de 

chantier

▪ Informer et communiquer sur les avancées et difficultés du chantier, émettre des 

commentaires et suggestions

▪ Tenir un livre de bord reprenant toutes les informations relatives à l’avancement des 

travaux et aux problèmes rencontrés

▪ Réaliser le reportage photographique à intégrer au DIU
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http://www.cefora.be/Portals/0/Documents/Beroepgps/Chef%20de%20chantier%20-%20Besoins%20en%20formation.pdf
https://www.cefora.be/Portals/0/Instapcompetentieprofiel%20werfleider%20wegenbouw%20definitief%20Fr.pdf
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=F1201&t:lb=t
https://www.opiiec.fr/metiers/60508
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Tâches et BIM - Témoignages
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Les tâches principales d’un conducteur de chantier sont d’organiser le chantier

(définir les méthodes d’exécution avec le gestionnaire, définir l’emplacement des

installations de chantier, etc.) et de veiller à son bon déroulement (commander les

matériaux, superviser le travail des sous-traitants, etc.).

Le BIM impacte favorablement ces tâches. Il facilite notamment les discussions

concernant les détails techniques (où sont les nœuds compliqués ? ; où risque-t-il d’y

avoir des problèmes et comment les éviter ?). Le BIM permet donc de résoudre les

problèmes plus tôt, et ce, de manière collaborative.

Une collaboration améliorée implique moins de pertes d’informations. Les fichiers

sont également cohérents entre eux (métrés, plans, etc.) vu qu’ils sont extraits (ou

liés à) une même source. Il est important de ranger ces fichiers (modèles,

documents, etc.) de manière structurée sur la plateforme collaborative, cela limitera

le temps que le conducteur passera à chercher les informations à jour.

Le BIM pour mieux préparer et suivre le chantier

Cohérence et centralisation des informations, du pur bénéfice 

pour le conducteur de chantier

Les tâches reprises à la page précédente peuvent toutes être du ressort du conducteur de chantier dans certains cas. Cependant, afin d’être en phase avec la pratique, nous avons

interrogé plusieurs grandes entreprises de construction afin qu’elles nous éclairent sur les tâches réelles de leurs conducteurs de chantier et sur l’impact du BIM sur celles-ci. Les

résultats de ces entretiens sont repris ici de manière anonyme.

Le BIM facilite certaines tâches qui étaient auparavant laborieuses: repérer les

portes d’un certain type, consulter leurs propriétés, calculer les quantités à

commander, etc. Si le modèle est mis à jour tout au long de l’exécution, il permettra

également de consulter en temps réel les quantités qui ont été mises en œuvre et

les tâches effectuées. Le contrôle des travaux effectués est aussi rendu plus rapide

par le BIM : une tablette peut être utilisée sur chantier pour lier au modèle les

informations relatives au suivi du gros œuvre, au suivi des réceptions de supports et

des finitions, et aux levées de réserves. Le temps gagné pour la réalisation de ces

tâches permettra au conducteur de consacrer plus de temps à gérer les sous-

traitants et à veiller à la construction d’un ouvrage de qualité.

Le conducteur de chantier peut se consacrer davantage à des 

tâches gratifiantes

Voir ici et ici les vidéos : ‘Le conducteur de 

chantier et le BIM’
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https://youtu.be/XdKIjDS3mTI
https://youtu.be/87XNprCHdSg
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Le groupe de travail ‘Formations’ (GT5) du Comité technique BIM & ICT et du Cluster BIM a identifié un certain nombre de ‘compétences BIM’ et les a structurées dans une matrice

de manière à pouvoir s’y référer plus facilement dans différents cas d’application (lors de l’élaboration de programmes de formation, du recrutement, …). Dans cette matrice, les

compétences sont réparties selon trois thèmes (outils, information et management) comportant chacun six niveaux. Les compétences relatives aux 3 thèmes sont résumées ci-

dessous.

Le thème des outils est lié à l’aspect

‘technique/technologique’ du BIM. Il traite

notamment des aptitudes relatives aux logiciels

et au matériel informatique.

Le thème de l’information regroupe les

aptitudes relatives à la structuration, à

l’échange et à la gestion de l’information. On

retrouve entre autres les notions de Common

Data Environment (environnement de données

commun ou plateforme collaborative), de clash

detection (détection des incohérences), …

Les compétences de management permettent à

l’individu de développer des stratégies à court

et long terme pour l’implémentation du BIM au

sein d’une entreprise ou au sein d’un projet.
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https://www.bimportal.be/fr/projets/ct/publications-resultats/matrice-de-competences-bim/


Le conducteur de chantier et le BIM

Compétences BIM – Le cas du conducteur de chantier

NIV 3

NIV 4

NIV 2
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La matrice décrite à la page précédente a été utilisée pour déterminer les compétences BIM du conducteur de chantier. Les niveaux à atteindre dans les différents thèmes (outils,

information, management) ont été définis sur la base d’un workshop et du témoignage de plusieurs grandes entreprises. Davantage de détails concernant les niveaux à atteindre

par le conducteur de chantier pour chaque thème sont disponibles aux pages suivantes. Rappelons cependant que la matrice ne doit pas être utilisée comme un outil statique et

rigide, mais plutôt comme un support flexible et personnalisable. Les « niveaux » donnent donc des indications générales, mais ne consistent pas en une science exacte.
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Compétences BIM - Outils

Les outils suivants sont utiles au conducteur de chantier: les plateformes

collaboratives, les outils permettant de consulter le modèle (viewers et/ou outils de

modélisation utilisés dans un but de consultation du modèle), et éventuellement les

outils de contrôle et d’extraction de données (checkers).

Description du niveau 3 de la matrice 

✓ Connaître les catégories d’outils qui existent dans le monde du BIM

✓ Comprendre et expliquer avec ses propres mots les possibilités et

applications de différents outils BIM

✓ Utiliser des outils BIM

NIV 3

Description des compétences en lien avec les outils

Exemples concrets

Types d’outils que le conducteur de chantier doit savoir utiliser + exemples

d’application (usages):

• Outils de visualisation (viewers):

Navisworks Freedom, Solibri Anywhere, Trimble Connect for desktop, BIMcollab

ZOOM, BIMvision, etc. (voir d’autres viewers ici)

→ Le conducteur de chantier devrait savoir se servir du viewer adéquat (qui

dépendra du format de fichier reçu) pour consulter le modèle, et pour faciliter les

discussions relatives au projet avec les sous-traitants. Il devrait notamment être en

mesure de faire des commentaires/suggestions directement sur le modèle (grâce au

format de fichier BCF).

• Outils de contrôle et d’extraction de données (checkers):

Solibri Model Checker, Tekla BIMsight, Asta Powerproject BIM, BIMcollab ZOOM, etc.

(voir d’autres logiciels de contrôle et d’extraction ici)

→ La plupart du temps, le conducteur de chantier est sollicité par le gestionnaire de

chantier qui lui demande d’extraire les bordereaux de commandes. Le conducteur de

chantier sera ainsi amené à utiliser des outils d’extraction de données. Cependant, à

l’heure actuelle, la « cellule BIM » apporte encore souvent un support pour

l’extraction des informations demandées par le conducteur de chantier et le

gestionnaire de chantier.
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https://www.bimportal.be/fr/base-de-donnees/base-donnees-logiciels/#viewers
https://www.bimportal.be/fr/base-de-donnees/base-donnees-logiciels/#coördinatie
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Compétences BIM - Outils

Description du niveau 3 de la matrice 

✓ Connaître les catégories d’outils qui existent dans le monde du BIM

✓ Comprendre et expliquer avec ses propres mots les possibilités et

applications de différents outils BIM

✓ Utiliser des outils BIM

NIV 3

Description des compétences en lien avec les outils

Exemples concrets

Types d’outils que le conducteur de chantier doit savoir utiliser + exemples

d’application (usages):

• Outils de collaboration et communication (plateformes d’échange, etc.):

BIM 360, bim+, BIMcloud, BIMcollab, BIMx etc. (voir d’autres plateformes ici)

→ Le conducteur de chantier doit être capable d’aller chercher ce dont il a besoin sur

la plateforme collaborative et savoir avec quels outils ouvrir les différents formats de

fichiers qui s’y trouvent. Il devrait idéalement utiliser cette plateforme comme

moyen principal de communication avec les partenaires de projet, et ainsi limiter les

échanges par mails.

Fiche « Le conducteur de chantier et le BIM » – 1ère édition – Mai 2020

Les outils suivants sont utiles au conducteur de chantier: les plateformes

collaboratives, les outils permettant de consulter le modèle (viewers et/ou outils de

modélisation utilisés dans un but de consultation du modèle), et éventuellement les

outils de contrôle et d’extraction de données (checkers).
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https://www.bimportal.be/fr/base-de-donnees/base-donnees-logiciels/#cloud
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Compétences BIM - Outils

Description du niveau 3 de la matrice 

✓ Connaître les catégories d’outils qui existent dans le monde du BIM

✓ Comprendre et expliquer avec ses propres mots les possibilités et

applications de différents outils BIM

✓ Utiliser des outils BIM

NIV 3

Description des compétences en lien avec les outils

Exemples concrets

Liste d’outils (associés à leur catégorie) dont le conducteur de chantier doit connaître

l’existence et savoir expliquer les possibilités:

• Outils de modélisation :

Revit, Archicad, Vectorworks Allplan, etc. (voir d’autres logiciels de modélisation ici)

→ Un conducteur de chantier ne doit pas être en mesure de créer des modèles mais

doit avoir une compréhension du processus général de création de modèles.

• Outils pour la gestion du planning et des coûts (logiciels de BIM 4D et BIM 5D):

Vico Office, Navisworks, RIB iTWO, JustBIM, BIMestiMate, Destini, etc. (voir d’autres

logiciels pour le planning ici et pour les coûts ici)

Fiche « Le conducteur de chantier et le BIM » – 1ère édition – Mai 2020
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Les outils suivants sont utiles au conducteur de chantier: les plateformes

collaboratives, les outils permettant de consulter le modèle (viewers et/ou outils de

modélisation utilisés dans un but de consultation du modèle), et éventuellement les

outils de contrôle et d’extraction de données (checkers).

https://www.bimportal.be/fr/base-de-donnees/base-donnees-logiciels/#modelleren
https://www.bimportal.be/fr/base-de-donnees/base-donnees-logiciels/#coördinatie
https://www.bimportal.be/fr/base-de-donnees/base-donnees-logiciels/#kosten
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Compétences BIM - Information

• La plateforme collaborative (CDE) mise en place en tant que source unique

d’informations amène les bénéfices suivants pour le conducteur de chantier:

o Réduire le temps et les efforts nécessaires pour diffuser, retrouver et vérifier des

informations (ce qui réduit son temps au bureau et lui permet de se consacrer

davantage à la gestion des sous-traitants et au suivi des travaux)

o Extraire les données approuvées et à jour (ce qui est notamment utile pour la

réalisation des commandes et le relevé des quantités effectivement mises en

œuvre/des tâches effectuées)

o Limiter les pertes d’informations (en comparaison avec les échanges traditionnels

par mails, qui engendrent plus de pertes et d’oublis)

• Le format de fichier BCF (standard ouvert qui facilite la communication par

l’intermédiaire du modèle) amène également des bénéfices pour le conducteur

de chantier. Il lui permet de transmettre ses remarques, questions, ou demandes

de modifications sans devoir échanger l’ensemble du modèle numérique. Ce

format de fichier offre la possibilité d’assigner les commentaires directement aux

personnes concernées et de les lier aux objets auxquels ils se rapportent.

Description du niveau 4 de la matrice Exemples concrets

En quoi le BIM va-t-il impacter la manière dont le conducteur de chantier fournit,

reçoit, consulte et gère l’information ?

NIV 4

✓ Expliquer à quoi peuvent servir les différents types d’informations que les

intervenants sont amenés à utiliser dans le secteur de la construction

✓ Organiser et extraire de l’information au moyen d’outils (notamment la

plateforme collaborative) et sur la base de conventions

✓ Analyser les informations et détecter les incohérences

Description des compétences en lien avec la gestion d’information

Le conducteur de chantier doit comprendre l’utilité d’un Document Management

System et Model Management system pour stocker, gérer et partager des documents

et modèles. Il doit structurer et échanger l'information tel que décrit dans le

protocole BIM et le plan d’exécution BIM (nommer les fichiers comme convenu,

transmettre les bonnes informations aux bons moments et aux bons acteurs, utiliser

la plateforme collaborative, …).

Fiche « Le conducteur de chantier et le BIM » – 1ère édition – Mai 2020
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https://www.bimportal.be/fr/bim_fr/dictionnaire/#lC
https://www.bimportal.be/fr/bim_fr/dictionnaire/#lB
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Compétences BIM – Management

Liste de normes, réglementations, guides relatifs au BIM dont le conducteur de

chantier doit connaître l’existence et comprendre l’objectif général :

De manière générale, le conducteur de chantier doit surtout comprendre les

principes généraux du BIM. Il ne doit pas spécialement avoir lu les normes relatives

au BIM ni savoir les expliquer, mais il doit être conscient de leur existence et de leur

objectif général. Voici un exemple de guides et normes relatifs au BIM :

• Les standards buildingSMART (IFC, BCF, MVD, …) (plus d’informations ici)

• La fiche d’aide pour les conventions de modélisation réalisée dans le cadre du

GT2 du CT BIM & ICT et du Cluster BIM

• La monographie intitulée « Les systèmes de classification et le BIM » ou la

synthèse de ce document intitulée « Comparatif des systèmes de classification

dans le cadre du BIM »

• Le document « Level of Development (LOD) Specification » réalisé par BIMForum

• Le protocole BIM belge et le plan d’exécution BIM belge

• La norme NBN EN ISO 19650 sur l’organisation et la numérisation des

informations relatives aux bâtiments et ouvrages de génie civil

NIV 2

✓ Être au courant de l’existence des normes, réglementations et guides relatifs

au processus BIM

✓ Comprendre l’impact des normes et réglementations sur l’organisation de

l’entreprise et/ou du projet

✓ Comprendre les enjeux du travail collaboratif au niveau du projet et/ou de

l’entreprise

Description des compétences en lien avec la gestion de projet et d’entreprise

Le conducteur de chantier doit comprendre l’objectif général d’un protocole BIM et

d’un plan d’exécution BIM. Il doit également comprendre l’impact du BIM sur les

rôles traditionnels de l’entreprise (en particulier le sien) ainsi que sur l’interaction

entre les intervenants du projet.

Description du niveau 2 de la matrice Exemples concrets

Fiche « Le conducteur de chantier et le BIM » – 1ère édition – Mai 2020
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https://www.buildingsmart.org/standards/technical-vision/open-standards/
https://www.bimportal.be/fr/projets/ct/publications-resultats/fiche-daide-pour-les-conventions-de-modelisation-bim/
https://www.cstc.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=search&id=REF00010804
https://www.cstc.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=search&id=REF00011847
https://bimforum.org/LOD/
https://www.bimportal.be/fr/projets/ct/publications-resultats/protocole-bim-belge/
https://www.bimportal.be/fr/projets/ct/publications-resultats/protocole-bim-belge/
https://www.bimportal.be/fr/projets/ct/publications-resultats/protocole-bim-belge/
https://www.cstc.be/homepage/index.cfm?cat=services&sub=standards_regulations&pag=list&art=search&id=REF00011488
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Conclusion

Le conducteur de chantier est au cœur des travaux. Il a pour rôle de veiller au bon

déroulement des tâches quotidiennes des ouvriers, et au respect du planning général

défini par le gestionnaire de chantier. Il réalise les commandes, veille au respect des

règles de sécurité, vérifie la qualité du travail réalisé, etc. Autant dire qu’il aspire à

consacrer le moins de temps possible aux tâches administratives, afin de pouvoir

veiller sur place à la construction d’un ouvrage de qualité.

Le BIM amène une aide précieuse en ce sens. En effet, il permet au conducteur de

chantier de réduire le temps consacré à la recherche d’informations à jour, vu que

celles-ci sont centralisées et structurées sur une plateforme collaborative. Le calcul de

quantités pour les commandes est également simplifié car les quantités peuvent être

extraites du modèle. Si le modèle est mis à jour tout au long de l’exécution, il

permettra aussi de consulter en temps réel les quantités déjà mises en œuvre, les

tâches réalisées, et de vérifier les heures prestées par les sous-traitants. Le conducteur

de chantier gagnera donc un temps considérable sur la réalisation des tâches

susmentionnées.

En quoi le BIM est-il important pour le conducteur de chantier ?

Par ailleurs, il est évident qu’une bonne préparation avant les travaux, permet d’éviter

des erreurs pendant les travaux. C’est également un des objectifs du BIM : anticiper

pour éviter les mauvaises surprises. Le conducteur de chantier pourra repérer plus tôt

les nœuds compliqués à mettre en œuvre, et chercher des solutions de manière

collaborative avec le gestionnaire ou les sous-traitants.

Pour le conducteur de chantier, travailler en BIM implique donc des changements

dans la manière de gérer l’information, dans les outils à savoir utiliser, dans les

normes/ réglementations/ guides dont il doit connaître l’existence (voir les

compétences BIM relatives aux thématiques suivantes: outils, information,

management).
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Pour en savoir plus sur l’impact du BIM sur chaque tâche du

conducteur de chantier, voir l’annexe
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Annexe – Impact du BIM sur les tâches du conducteur de chantier 

Mots-clés Description des tâches
Impact du 

BIM

PRÉPARATION Préparer et organiser la construction du projet

Besoins projet Prendre connaissance du projet et estimer les premiers besoins en moyens humains et matériels

++
Justification : Travailler en BIM facilite la compréhension du projet et de l’organisation du chantier, ce qui permet d’estimer plus facilement les

besoins humains et matériels, et ce, de manière plus collaborative. Le modèle est notamment un support supplémentaire qui rassemble

plusieurs types d’informations utiles à la définition de ces besoins. Il permet au conducteur de prendre facilement connaissance de différents

aspects du dossier (aspects techniques, organisationnels, etc.). Il est également possible d’extraire des quantités depuis le modèle (voir aussi :

Décomptes/quantités).

Sondages préparatifs Organiser ou procéder aux différents sondages et inspections de la situation existante afin d’anticiper les choix et décisions 

techniques

++
Justification : Que ce soit dans le cas d’une rénovation d’un ouvrage existant ou d’une nouvelle construction, le modèle de la situation

existante (comprenant le bâti et le non-bâti) permettra de mieux comprendre la condition initiale et les travaux nécessaires pour arriver à la

situation désirée. L’inspection physique des alentours reste néanmoins également nécessaire.

Note explicative

Cette annexe reprend de manière détaillée l’impact du BIM sur les tâches du conducteur de chantier. Une tâche est dite « impactée par le BIM » si la manière dont elle est

effectuée change d’une façon ou d’une autre (outils utilisés, processus d’échange et de travail, formats de fichiers utilisés ou à livrer, etc.) avec le BIM.

Voici une explication détaillant la structure de cette annexe :

Famille de tâches

Tâches appartenant à

la famille de tâches

Impact du BIM

sur la tâche

Justification concernant l’attribution du

symbole « + », « ++ » ou « +++ » pour la tâche.

Description

de la tâche

La présence du personnage indique que

la tâche est réalisée en collaboration

avec le conducteur de chantier
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Annexe – Impact du BIM sur les tâches du conducteur de chantier 

Note explicative

Symbole Signification Exemples

+
La tâche n’est pas ou

faiblement impactée par le

BIM

Sont marquées de ce symbole les tâches qui ne changent pas ou peu avec le BIM (du point de vue des outils utilisés, du processus de travail, des formats

de fichiers échangés, etc.)

Par exemple, la tâche « Assister le gestionnaire lors de la réception provisoire » est considérée comme faiblement impactée par le BIM car l’inspection

de l’ouvrage exécuté se fait majoritairement de la même manière avec ou sans BIM. Le seul changement réside dans le fait que le modèle peut être

utilisé afin de consulter ce qui était prévu, et faire des remarques.

++ La tâche est moyennement

impactée par le BIM

Sont marquées de ce symbole les tâches qui changent légèrement avec le BIM (du point de vue des outils utilisés, du processus de travail, des formats

de fichiers échangés, etc.).

Si la majorité de la tâche reste identique à ce qu’elle était avant le BIM et que seule une partie change, alors la tâche est reprise dans cette rubrique.

Par exemple, la tâche « Préparer et diriger des réunions techniques et collaborer aux réunions générales de chantier » est considérée comme

moyennement impactée par le BIM car la préparation et direction de réunions change seulement dans le sens où le modèle sera utilisé pour faciliter les

discussions lors des réunions. Le conducteur utilisera le modèle pour montrer les problèmes ou questions à aborder lors de la réunion.

+++
La tâche est fortement

impactée par le BIM ou c’est

une nouvelle tâche spécifique

au BIM

Sont marquées de ce symbole les tâches qui changent significativement avec le BIM (du point de vue des outils utilisés, du processus de travail, des

formats de fichiers échangés, etc.).

Si le BIM permet d’améliorer significativement la qualité des résultats de la tâche, ou fait gagner un temps significatif pour la réalisation de la tâche,

alors la tâche est aussi reprise dans cette rubrique.

Par exemple, la tâche «Vérifier la qualité du travail réalisé (points de contrôle, etc.)» est considérée comme fortement impactée par le BIM car le BIM

facilite le rapportage et la communication de qui a été fait, ce qui doit encore être fait, ou ce qui devrait être modifié. Le BIM permet l’automatisation

de certaines tâches administratives relatives au contrôle qualité.

Rubrique « Impact du BIM »

Afin de donner un indicateur concernant l’impact du BIM sur la tâche, les symboles suivants sont utilisés :
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Annexe – Impact du BIM sur les tâches du conducteur de chantier 

La présence du dessin ci-contre sous certaines tâches signifie que les

tâches en question sont réalisées en collaboration avec le gestionnaire

de chantier ou sont parfois du ressort du gestionnaire de chantier plutôt

que du conducteur de chantier.

Rubrique « Justification »

La rubrique « justification » contient des explications quant à l’impact du BIM sur la

tâche. Ces explications visent à justifier l’attribution du symbole « + », « ++ » ou « +++

» pour la tâche.

Cette explication tient compte de ce qui se fait déjà dans un certain nombre

d'entreprises avancées et de ce qui pourrait être fait dans un proche avenir. Avec ce

document, nous voulons favoriser une adaptation à court terme de la manière de

travailler du conducteur de chantier. L’intention ici est donc de reprendre des

applications qui sont déjà disponibles et utilisables.

Note explicative

Fiche « Le conducteur de chantier et le BIM » – 1ère édition – Mai 2020
17

Légende

Le conducteur de chantier travaille en collaboration avec le gestionnaire de chantier.

La répartition des tâches entre le conducteur et le gestionnaire dépend de facteurs

tels que le fonctionnement interne de l’entreprise, la taille du projet, etc. Il est donc

possible que les tâches reprises ici pour le conducteur de chantier soient dans certains

cas plutôt du ressort du gestionnaire de chantier.
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Annexe – Impact du BIM sur les tâches du conducteur de chantier 

Tâches et impact du BIM

Mots-clés Description des tâches Impact du BIM

PRÉPARATION Préparer et organiser la construction du projet

Besoins projet Prendre connaissance du projet et estimer les premiers besoins en moyens humains et matériels

++

Justification : Travailler en BIM facilite la compréhension du projet et de l’organisation du chantier, ce qui permet d’estimer plus facilement les besoins

humains et matériels, et ce, de manière plus collaborative. Le modèle est notamment un support supplémentaire qui rassemble plusieurs types

d’informations utiles à la définition de ces besoins. Il permet au conducteur de prendre facilement connaissance de différents aspects du dossier

(aspects techniques, organisationnels, etc.). Il est également possible d’extraire des quantités depuis le modèle (voir aussi : Décomptes/quantités).

Sondages préparatifs Organiser ou procéder aux différents sondages et inspections de la situation existante afin d’anticiper les choix et décisions techniques

++Justification : Que ce soit dans le cas d’une rénovation d’un ouvrage existant ou d’une nouvelle construction, le modèle de la situation existante

(comprenant le bâti et le non-bâti) permettra de mieux comprendre la condition initiale et les travaux nécessaires pour arriver à la situation désirée.

L’inspection physique des alentours reste néanmoins également nécessaire.

Fiche « Le conducteur de chantier et le BIM » – 1ère édition – Mai 2020
18

Incidences du chantier sur 

le voisinage
Réaliser une analyse des risques conséquents au chantier sur l'environnement direct du chantier

++
Justification : Travailler en BIM permet de visualiser différents scénarios et facilite ainsi l’analyse de l’impact que pourrait avoir le chantier sur son

environnement direct (circulation des véhicules et piétons, etc.). Le modèle pourrait notamment être utilisé pour dialoguer avec les pouvoirs publics sur

les problématiques de modifications des flux de voirie dues au chantier. Il peut aussi être utilisé pour montrer les installations de chantier visibles côté

rue et leur impact sur l’environnement urbain (voir aussi : Installations de chantier).
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Annexe – Impact du BIM sur les tâches du conducteur de chantier 

Tâches et impact du BIM

Méthodes exécution Définir les méthodes d’exécution à mettre en œuvre

++
Justification : Travailler en BIM permet une meilleure compréhension du projet et de l’organisation du chantier, ce qui permet de définir plus facilement

et précisément les méthodes d’exécution à mettre en œuvre. Le modèle permet notamment au conducteur de chantier et au gestionnaire de chantier

de définir les modes opératoires et le matériel à utiliser pour la réalisation des travaux. Il leur permet de prendre facilement conscience de la complexité

des travaux à exécuter et de définir ensemble la méthodologie d’exécution la plus adéquate (voir aussi: Installations de chantier).

Installations de chantier Définir l’emplacement des installations de chantiers (plan d’implantation + besoins logistiques + phasage + Voirie Réseaux Divers) en 

concertation avec le gestionnaire de chantier

+++

Justification : Travailler en BIM permet une meilleure compréhension du projet et une meilleure communication, ce qui permet de s’accorder plus

facilement sur l’emplacement des différentes zones de chantier (zones d’accès, de circulation, de stockage, etc.). Les installations de chantier

(échafaudages, cabines de chantier, machines, et autres structures temporaires) peuvent aussi être représentées dans le modèle. Le phasage des

installations de chantier peut être lié au modèle pour permettre de comprendre les mouvements des équipements dans le temps (voir aussi : Incidences

du chantier sur le voisinage). L’emplacement et les mouvements des installations de chantier peuvent être testés virtuellement avant que ceux-ci soient

mis en place physiquement, ce qui amène à la prise de meilleures décisions. Le modèle des alentours de l’ouvrage à construire (par exemple le modèle

des bâtiments à proximité ou du quartier entier, selon les besoins) peut également s’avérer utile pour définir les zones d’accès les plus adéquates, etc.
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Annexe – Impact du BIM sur les tâches du conducteur de chantier 

Tâches et impact du BIM

SUIVI EXÉCUTION Veiller au bon avancement du chantier, superviser le travail des sous-traitants

PLANNING, COMMANDES, TÂCHES EFFECTUÉES

Suivi planning général Veiller au respect du planning général et planifier l’intervention des sous-traitants

++

Justification : Lier le modèle BIM au planning (faire du BIM 4D) permet de mieux visualiser les étapes, le phasage de la construction. Même si ce ne

sera pas du ressort du conducteur de chantier de lier les objets du modèle BIM au planning, la visualisation du modèle couplé au planning lui permettra

de planifier de manière plus juste les différentes interventions des sous-traitants, et ce, tout en veillant au respect du planning général défini par le

gestionnaire de chantier. Vu que le BIM améliore la compréhension commune du projet, il facilite l’établissement d’un planning plausible et limite les

erreurs d’estimation. Si un modèle complet et précis est montré aux intervenants, ils pourront définir plus facilement le temps nécessaire à la

réalisation de leurs tâches respectives, et prendre conscience de l’interaction entre leurs tâches et celles des autres participants du projet.

Planning à la 

semaine/journée

Etablir le planning des tâches détaillées en collaboration avec les différents intervenants et l’expliquer

++
Justification : En cours de chantier, le modèle peut aussi être utilisé pour expliquer toutes les tâches à réaliser dans la journée (les objectifs à atteindre,

les consignes de sécurité à respecter, les spécificités techniques, les lieux de stockage, etc.). Une cabine BIM (BIM room) peut être mise en place à cet

effet sur chantier, afin que tous les intervenants concernés puissent s’y rassembler et y consulter le modèle.

Commandes Commander les matériaux nécessaires à la construction de l’ouvrage et contrôler l'approvisionnement des fournitures, des matériels et 

des matériaux de construction

++
Justification : Le modèle peut être utilisé pour extraire les quantités à commander au fur et à mesure de l’avancement du chantier (voir aussi :

Décomptes/quantités). En ce qui concerne le contrôle de l’approvisionnement des matériels et matériaux, le modèle pourrait être lié à un système de

track and trace (via des puces RFID ou QR codes), qui permettrait d’indiquer automatiquement les matériels et matériaux qui ont bien été livrés et de

connaître à tout moment leur emplacement (vérifier s’ils sont bien stockés à l’endroit approprié, etc.). Le modèle peut être utilisé pour indiquer aux

livreurs où les fournitures doivent être placées (par exemple, dans le cas de cloisons préfabriquées, le fournisseur pourrait les livrer directement dans

le local où elles seront installées).
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Annexe – Impact du BIM sur les tâches du conducteur de chantier 

Tâches et impact du BIM

Vérification commandes Vérifier les commandes

++
Justification : Le conducteur pourrait vérifier facilement (via la tablette) si les fournitures reçues sont en adéquation avec ce qui a été commandé. Par

exemple, si chaque élément du modèle est identifié par un QR code qui se trouve également sur l’objet réel, ce code peut être scanné sur l’objet réel

lorsqu’il arrive sur chantier. On pourra alors voir, grâce au scan du QR code, les propriétés que l’objet devrait avoir (type d’objet, matériau, dimensions,

aspect) et valider la réception (ou commenter celle-ci). Le conducteur pourrait ainsi indiquer si les quantités commandées sont bien arrivées, si elles

sont en bon état, et transmettre les éventuels manques au service achat.
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Décomptes/Quantités Relever les quantités mises en œuvre et les tâches effectuées afin de permettre au gestionnaire d’établir les états d’avancement

+++
Justification : Coupler le modèle au planning permet de visualiser l’état des travaux à n’importe quelle étape du projet. Si le modèle est mis à jour tout

au long de l’exécution, il permettra de consulter les quantités et tâches effectuées en temps réel (voir aussi : Suivi planning général). Le conducteur de

chantier pourra donc informer le gestionnaire de chantier au fur et à mesure sur les quantités effectivement mises en œuvre, les tâches réalisées, et

les heures prestées par les sous-traitants.

Contrôle factures Contrôler les factures des fournisseurs et sous-traitants et les états d’avancement du gestionnaire

+Justification : Dans le cas d’un lien entre ERP et BIM, il serait possible de faire une comparaison automatique entre les quantités facturées par les

fournisseurs et sous-traitants et les quantités du modèle as-built. Le BIM pourrait permettre de détecter plus facilement les cas de surfacturation.

QUALITÉ ET RÉGLEMENTATIONS

Abords du chantier Inspecter quotidiennement le chantier et ses abords (signalisation, etc.)

+Justification : L’inspection du chantier et des abords se fait en présentiel. L’impact du BIM réside ici dans le fait que le conducteur pourrait vérifier via la

tablette si les aménagements (signalisation, etc.) ont été placés tel que prévu dans le modèle.
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Soin matériel Veiller à une utilisation correcte et ergonomique du matériel

+Justification : La vérification de la bonne utilisation du matériel par les travailleurs se fait principalement en présentiel sur chantier. Si les équipements

sont marqués via des puces RFID ou QR codes, il serait cependant aussi possible de connaître à tout moment leur emplacement (vérifier s’ils sont bien

rangés à l’endroit approprié, etc.).

Tâches et impact du BIM
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Bruit/Sol/Déchets Faire respecter les normes en matière de bruit; normes en matière de sols pollués; gestion des déchets (emballages, amiante, etc.)

+

Justification : Veiller au respect des normes en matière de bruit, pollution, gestion des déchets se fait principalement en présentiel sur chantier.

Cependant, le modèle pourrait permettre de visualiser plusieurs scénarios et aider à choisir le scénario le plus adéquat pour éviter au maximum les

nuisances sonores, la pollution des sols, et améliorer la gestion des déchets. Le modèle pourrait permettre de quantifier les déchets qui pourraient

être générés, de simuler leur stockage sur le chantier et leur transport hors site, et d’identifier les matériaux et composants qui pourraient être

réutilisés. Réaliser ces simulations ne sera cependant pas du ressort du conducteur, c’est pourquoi cette tâche est considérée ici comme peu

impactée.

Sécurité Sensibiliser et veiller au respect de la réglementation en matière de sécurité sur le chantier

+

Justification : Veiller au respect des règles de sécurité se fait principalement en inspectant le chantier en présentiel. Cependant, le modèle pourrait

servir pour réaliser une analyse de risques et ainsi prévenir des accidents. Le modèle peut servir pour réaliser des audits virtuels de sécurité en

analysant l’emplacement des panneaux et barrières de sécurité, des voies de circulation, des caméras de sécurité. Des avatars virtuels pourraient être

utilisés pour vérifier s’il est opportun ou non d’envoyer des travailleurs dans certaines zones (encombrées, en hauteur, ou exposées à divers risques).

Ils permettront aussi d’identifier et analyser le risque de chutes, de collisions avec des véhicules en mouvement, de contact avec des produits

chimiques ou corrosifs, etc. Réaliser ces tests virtuels ne sera cependant pas du ressort du conducteur de chantier, c’est pourquoi cette tâche est

considérée ici comme peu impactée.

Conformité travaux Vérifier la qualité du travail réalisé (points de contrôle, etc.)

+++Justification : Une tablette peut être utilisée sur chantier pour lier au modèle les informations relatives au suivi du gros œuvre, des réceptions de

supports et des finitions, et des levées de réserves. Le processus de contrôle de qualité est très impacté par le BIM, notamment car il permet

l’automatisation de certaines tâches administratives relatives au contrôle qualité.
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Tâches et impact du BIM

FIN DES TRAVAUX Réceptionner l’ouvrage

Inspection chantier Inspecter le chantier au niveau de la propreté, de la qualité et des obligations techniques et juridiques du cahier des charges + 

Contrôler la conformité de l’exécution

+
Justification : Le BIM ne change pas l’inspection du chantier en tant que telle, si ce n’est que le modèle peut être consulté sur chantier via une tablette

pour vérifier ce qui était prévu et rapporter l’état réel. Le rapportage des problèmes ou des changements par rapport à la situation projetée devrait se

faire via la plateforme collaborative (CDE), et le modèle devrait être mis à jour pour représenter la situation telle que construite.

Réception provisoire 

(sous-traitants)

Effectuer la réception du travail des sous-traitants avec le gestionnaire

+
Justification : Le BIM ne change pas l’inspection du travail en tant que telle, si ce n’est que le modèle peut être consulté sur chantier via une tablette

pour vérifier ce qui était prévu et rapporter l’état réel. Le rapportage des problèmes ou des changements par rapport à la situation projetée peut se

faire via la plateforme collaborative (CDE), et le modèle devrait être mis à jour pour représenter la situation telle que construite.

Le modèle (mis à jour pour incorporer les changements qui ont eu lieu sur chantier) peut être visionné sur une tablette tout au long de la visite de

réception, afin d’inspecter si tout ce qui était prévu a été réalisé, et si cela a été correctement réalisé.

Réception provisoire Assister le gestionnaire lors de la réception provisoire

+Justification : Le modèle (mis à jour pour incorporer les changements qui ont eu lieu sur chantier) peut être visionné sur une tablette tout au long de la

visite de réception, afin d’inspecter si tout ce qui était prévu a été réalisé, et si cela a été correctement réalisé.

Repli Organiser, coordonner le repli définitif de toutes les installations liées aux activités de l’entreprise 

++
Justification : Tout comme il est possible de simuler la mise en place des installations de chantier (matériel, machines, cabines de chantier, etc.), il est

possible de simuler dans le modèle le repli des installations en fin de chantier afin d’informer l’équipe sur le phasage du repli (voir aussi : Suivi planning

général et Planning à la semaine/journée). Cette simulation virtuelle permettra à tous de mieux comprendre l’ordre du rangement et du démontage

des installations, et de gagner du temps lors du repli réel. Le conducteur de chantier devrait pouvoir montrer et expliquer cette simulation.
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TÂCHES TRANSVERSALES Réaliser diverses tâches non liées à une phase particulière: classer des fichiers, participer à des réunions, etc.

Documents chantier Collecter, classer et conserver les fichiers en relation avec le projet (pour le DIU)

++Justification : Le conducteur peut regrouper tous les documents du projet sur la plateforme collaborative (ou Common Data Environment - CDE) en vue

de l’élaboration du DIU (Dossier d’Interventions Ultérieures) et pour que les intervenants puissent les consulter à tout moment.

Réunions Préparer et diriger des réunions techniques et collaborer aux réunions générales de chantier

++

Justification : Le modèle sera utilisé pour faciliter les discussions lors des réunions techniques et générales de chantier. Le conducteur devrait donc

savoir utiliser le modèle pour montrer visuellement les problèmes ou questions à aborder lors de la réunion. Les questions techniques seront plus

facilement comprises par tous les intervenants grâce au modèle. De plus, les incidents dont il faut discuter en réunion auront été recensés au fur et à

mesure dans le système de gestion des incidents (IMS ou Issue Management System). C’est le système qui permet de gérer, selon un processus

structuré, toutes les questions, les remarques et les incidents intervenant dans la coordination des différents modèles BIM partiels d’un projet de

construction.

Tâches et impact du BIM

Communication Informer et communiquer sur les avancées et difficultés du chantier, émettre des commentaires et suggestions.

+++

Justification : Travailler en BIM améliore la compréhension commune du projet et facilite les échanges d’informations (notamment grâce à la

plateforme collaborative (CDE) qui centralise les informations et facilite la communication). Le modèle de l’ouvrage à réaliser peut être présenté aux

partenaires du projet par le conducteur (en lisant le format natif dans le logiciel adapté et/ou en lisant l’IFC dans un viewer), ainsi que les étapes de

construction, les zones de stockage, les installations de chantier, les accès au chantier, les points délicats, etc. Il est possible de consulter et

communiquer plus efficacement l’état d’avancement du chantier et les intentions pour la suite. Un Issue Management System (IMS) peut également

être utilisé pour gérer les problèmes et communiquer les difficultés rencontrées. Le conducteur peut rapporter les problèmes et émettre des

commentaires via le modèle (par ex. via le format de fichier BCF).
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Annexe – Impact du BIM sur les tâches du conducteur de chantier 

Tâches et impact du BIM
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Livre de bord/journal des 

travaux

Tenir un livre de bord reprenant toutes les informations relatives à l’avancement des travaux et aux problèmes rencontrés

++Justification : Le livre de bord traditionnel pourrait se voir progressivement disparaître car le conducteur recensera ses suggestions, contrôles,

validations, problèmes sur la plateforme collaborative. Il pourra enregistrer au fur et à mesure les informations récoltées au cours de la journée à

l’endroit dédié, tout en les liant au modèle.

Reportage 

photographique

Réaliser le reportage photographique à intégrer au DIU

+
Justification : La réalisation du reportage photographique ne change pas avec le BIM, si ce n’est que ce reportage devra être enregistré sur la

plateforme collaborative. Le DIU (Dossier d’Interventions Ultérieures) intégrera, en plus de ce reportage, le modèle tel que construit (As built BIM)

ainsi que les documents (fiches techniques, factures, etc.) de la phase de construction qui seront utiles pour l’exploitation de l’ouvrage. La gestion du

bâtiment sera, grâce au BIM, facilitée par un dossier de qualité, où les informations et documents sont reliés au modèle (voir aussi : Réception

provisoire)


