Le deviseur-métreur et le
BIM

Une initiative du Comité Technique BIM & ICT et du Cluster BIM
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Le deviseur-métreur et le BIM
Portée du document

Quel est l’objectif de ce document?
•

Permettre aux écoles, centres et opérateurs de formation ayant comme public
cible des (futurs) deviseurs-métreurs 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
deviseurs-métreurs (tant pour les formations initiales que continues) ;

•

Permettre aux deviseurs-métreurs 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?

Ce que vous trouverez dans ce document
•

Un aperçu synthétique des tâches traditionnelles du deviseur-métreur
(accompagné de liens vers des descriptions plus complètes) ;

•

Une description de la matrice de compétences BIM réalisée dans le cadre du
groupe de travail ‘Formations’ (GT5) du Comité technique BIM & ICT et du Cluster
BIM, ainsi qu’une sélection (dans la matrice) des compétences BIM importantes
pour un deviseur-métreur ;

•

Une description détaillée des compétences BIM que le deviseur-métreur 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)? ;
•

Comment se former au BIM en tant que deviseur-métreur? Lien vers des
formations adéquates, etc. → (à venir prochainement)
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Le deviseur-métreur et le BIM
Tâches - Généralités
Le rôle du deviseur-métreur 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 deviseur-métreur. Elles peuvent être réparties entre le deviseur-métreur et d’autres acteurs au sein de
l’entreprise (voir page suivante).

Offre

Achat

Le deviseur-métreur détermine les quantités et les prix unitaires des différents

Le deviseur-métreur doit également pouvoir regrouper les postes de manière

éléments à mettre en œuvre et participe ainsi à la rédaction de l'offre de prix de

adéquate en fonction des commandes à réaliser (certaines quantités doivent être

l'entreprise. Pour établir un devis, il se base sur le dossier d’appel d’offre fourni par

revues, regroupées, redéterminées) et en tenant compte du planning.

l’équipe de conception. Il doit ainsi être capable d’analyser des plans, des cahiers des
charges et des métrés, et être à même de détecter les éventuelles incohérences. Le
devis de l’entreprise comprend le prix des matériaux à mettre en œuvre, le prix de la

Modifications

main d’œuvre, le prix relatif à l’utilisation du matériel d’exécution, etc. Afin de

Il peut également être du ressort du deviseur d’effectuer des adaptations en

pouvoir rédiger un devis, le deviseur est amené à consulter les fournisseurs et les

fonction des modifications potentielles du client, des aléas de chantier, etc.

sous-traitants (demander des offres de prix, comparer des devis, négocier et conclure
des accords).
Il est aussi amené à effectuer des variantes. Dans certaines entreprises, il doit

État d’avancement et décompte final

également faire une SWOT analyse (quels seraient les avantages et les risques de

Le deviseur-métreur contrôle les prestations des sous-traitants et les livraisons des

remettre une offre pour ce projet?) et expliquer cette analyse à la direction. Sur cette

fournisseurs pour vérifier qu’elles soient conformes à la demande de prix. Il quantifie

base, la direction décidera s’il est opportun ou non de remettre une offre.

les tâches effectuées (heures prestées, coûts des matériaux et de matériel) et veille à

Suivi de budget

la facturation des prestations de son entreprise tel que prévu dans le contrat.

Le deviseur-métreur compare les frais prévus et les frais réalisés et prends les
mesures nécessaires pour assurer la rentabilité des travaux pour son entreprise.

A consulter également:
• Métreur-deviseur: compétences de base (Cefora)
• Profil de compétences de base d’un deviseur (Tempera à la demande de Cefora)
• F11080 - Métré de la construction (Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen)
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Le deviseur-métreur et le BIM
Tâches - Témoignages
Les tâches reprises à la page précédente peuvent toutes être du ressort du deviseur-métreur dans certains cas (par exemple dans le cas de petites entreprises ou si le projet est
situé à l’étranger et qu’il est jugé adéquat d’envoyer le deviseur sur place afin qu’il suive le projet tout au long de sa construction). 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 deviseurs-métreurs dans la plupart des cas. Les
résultats de ces entretiens sont repris ici de manière anonyme.

Dans les grandes entreprises, le deviseur-métreur intervient
principalement en phase d’offre de prix

Il faut accorder une importance particulière à la manière dont
a été conçue la maquette BIM

Dans la plupart des grandes entreprises, les deviseur-métreurs interviennent

Actuellement en Belgique, il n’arrive pas aux entreprises de recevoir uniquement

principalement en phase de devis (offre). Une fois l’offre effectuée, il passe la main

une maquette BIM de la part de l’équipe de conception. Quand les entreprises

au service achat et au gestionnaire de chantier qui s’occupent alors des achats, du

reçoivent des maquettes BIM, elles sont accompagnées de documents traditionnels

suivi du budget, du suivi de l’état d’avancement, des modifications, du décompte

(certains pouvant être extraits de la maquette). De plus, il n’est pas toujours évident

final, etc.

pour les entreprises d’ extraire de la maquette les informations qui sont pertinentes

Le rôle principal du deviseur-métreur ne change pas avec le BIM

pour elles. Il est nécessaire de consulter attentivement la manière dont la maquette
a été réalisée car les quantités qui en proviennent dépendent de la manière dont les

Le rôle du deviseur-métreur et les informations qui lui sont fournies pour rédiger le

éléments ont été modélisés et classés.

devis dépend du contrat. A l’heure actuelle, quand il s’agit de marchés publics, il

Le temps qu’a l’entreprise pour remettre une offre est parfois serré et les

reçoit généralement un dossier complet contenant des plans, cahiers de charges et

compétences BIM en interne parfois concentrées sur un nombre limité de

métrés détaillés. Dans d’autres cas, il arrive cependant qu’il n’obtienne pas de plans

personnes. Dans ce cas, il arrive que l’analyse de la maquette BIM, la comparaison

complets ni de métré détaillé. Avec l’utilisation croissante du BIM, les grandes

avec les métrés reçus, ainsi que la création d’un métré détaillé sur la base de cette

entreprises s’attendent aussi à recevoir de plus en plus de maquettes numériques

analyse soit sous-traité (à un bureau de métreur spécialisé dans le BIM par exemple).

jointes aux documents traditionnels. Le rôle principal du deviseur restera cependant

Une fois l’offre acceptée, l’entreprise aura plus de temps pour s’approprier la

le même: il devra toujours faire en sorte de détecter les incohérences dans les

maquette en interne et l’utiliser en phase d’exécution.

informations reçues et de poser les bonnes questions pour obtenir les informations
qui lui sont nécessaires pour rédiger le devis.
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Le deviseur-métreur et le BIM
Compétences BIM – Description de la matrice
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 cidessous.

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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Le deviseur-métreur et le BIM
Compétences BIM – Le cas du deviseur-métreur
La matrice décrite à la page précédente a été utilisée pour déterminer les compétences BIM du deviseur-métreur. 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 deviseur-métreur 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.

NIV 3

NIV 4

NIV 2
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Le deviseur-métreur et le BIM
Compétences BIM - Outils
Description du niveau 3 de la matrice

NIV 3

Exemples concrets

Liste d’outils (associés à leur catégorie) dont le deviseur-métreur doit connaître

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

l’existence et savoir expliquer les possibilités:

✓ Comprendre et expliquer avec ses propres mots les possibilités et

•

applications de différents outils BIM

Outils de modélisation (qui peuvent être ouverts dans un but de consultation):

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

✓ Utiliser des outils BIM
•
Description des compétences en lien avec les outils
Les outils suivants sont utiles au deviseur: les plateformes collaboratives, les outils

Outils de visualisation (viewers):

Navisworks Freedom, Solibri Model Viewer, Tekla BIMsight, BIMcollab ZOOM, etc.
(voir d’autres viewers ici)

permettant de consulter le modèle (viewers et/ou outils de modélisation) et les outils
permettant d’extraire les informations nécessaires (logiciels pour les coûts, outils de

•

contrôle, etc.).

Navisworks, Solibri Model Checker, Tekla BIMsight, Asta Powerproject BIM,

Outils de contrôle et d’extraction de données:

BIMcollab ZOOM, etc. (voir d’autres logiciels de contrôle et d’extraction ici)

•

Outils spécifiques pour les coûts:

Vico Office, Navisworks, RIB iTWO, JustBIM, BIMestiMate, Destini, etc. (voir d’autres
logiciels pour les coûts ici)
•

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

BIM360, A360, Trimble Connect, etc. (voir d’autres logiciels d’échange ici)
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Le deviseur-métreur et le BIM
Compétences BIM - Outils
Description du niveau 3 de la matrice

NIV 3

Exemples concrets

Types d’outils que le deviseur-métreur doit savoir utiliser + exemples d’application

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

(usages):

✓ Comprendre et expliquer avec ses propres mots les possibilités et

•

applications de différents outils BIM
✓ Utiliser des outils BIM

Outils de modélisation (qui peuvent être ouverts dans un but de consultation):

Le deviseur-métreur devrait savoir ouvrir et utiliser de manière basique le logiciel de
modélisation utilisé par son entreprise (si l’entreprise en utilise un) pour consulter
une maquette BIM. Cela peut lui être utile dans le cas où la maquette réalisée par

Description des compétences en lien avec les outils

l’équipe de conception est fournie à l’entreprise en format natif et que l’entreprise

Les outils suivants sont utiles au deviseur: les plateformes collaboratives, les outils

utilise le même logiciel que l’équipe de conception. Il ne reviendra cependant pas au

permettant de consulter le modèle (viewers et/ou outils de modélisation) et les outils

deviseur-métreur de modifier la géométrie de la maquette BIM reçue. Il doit

permettant d’extraire les informations nécessaires (logiciels pour les coûts, outils de

seulement être à même de la consulter et de la comprendre.

contrôle, etc.).

•

Outils de visualisation (viewers):

Le deviseur-métreur devrait savoir se servir du viewer adéquat (qui dépendra du

format de fichier reçu) pour consulter la maquette BIM.
•

Outils de contrôle et d’extraction de données + outils spécifiques pour les
coûts:

Le deviseur-métreur devrait savoir extraire les informations qui lui sont utiles pour la
rédaction du devis.
•

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

Le deviseur-métreur 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.
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Le deviseur-métreur et le BIM
Compétences BIM – Outils (témoignages)
Ouvrir, consulter et comprendre une maquette BIM dans son
format de fichier natif
Il paraît souhaitable que tout deviseur ait l’occasion d’ouvrir au moins une fois une

La collaboration entre les 2 partenaires susmentionnés devrait être itérative. Il

maquette BIM dans le logiciel dans lequel elle a été modélisée. Cela lui permettra de

devrait y avoir un échange constant d’informations, car l’un sait de quelles

comprendre la manière dont cette maquette a été conçue et la raison pour laquelle il

informations il a besoin pour établir le devis et l’autre sait où chercher les données

n’est pas toujours évident d’automatiser l’export d’informations fiables, même

dans la maquette BIM et comment les convertir en informations fiables.

depuis le modèle BIM source.

Travailler en tandem pour l’offre de prix ?

Dans le cas d’une forme de contrat traditionnelle, l’entreprise
devra se conformer à certains choix faits au préalable par
l’équipe de conception

Comme mentionné ci-dessus, il ressort que l’extraction de données fiables depuis la
maquette implique un travail assez conséquent. Ce travail pourrait être subdivisé
comme suit:

En pratique, dans le cas d’une forme de contrat traditionnelle, les entreprises ne sont

•

Une première personne serait chargée d’adapter le modèle fourni par l'équipe de

pas impliquées au projet en phase de conception. Elles doivent alors être en mesure

conception (vérification ou ajout d’une classification, etc.) et d’exporter des

de s’adapter à certains choix faits avant leur arrivée tels que les outils utilisés

informations fiables (quantités, etc.) dans un fichier Excel. Si la maquette est

(logiciels de modélisation, plateforme collaborative, etc.). Elles doivent avoir une

fournie à l’entreprise en format natif et que l’entreprise travaille avec le même

connaissance assez large des outils qui existent et des standards ouverts pour ne pas

logiciel que l’équipe de conception, une partie des adaptations et l’export

être déstabilisées face aux outils utilisés par l’équipe de conception. Le deviseur-

pourraient se faire depuis le modèle BIM source. Sinon, il faudra utiliser un outil

métreur pourrait par exemple être amené à aller chercher les informations qui lui

permettant d’ouvrir et de modifier le format de fichier reçu et d’en exporter les

sont utiles sur une plateforme collaborative choisie par l’équipe de conception, et il

informations relevantes.

devra pouvoir se familiariser avec cette plateforme.

•

Une deuxième personne pourrait ensuite réaliser le devis sur la base des
informations contenues dans le fichier Excel, tout en consultant (via un viewer) la
maquette adaptée par son collègue.
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Le deviseur-métreur et le BIM
Compétences BIM - Information
Description du niveau 4 de la matrice

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

Exemples concrets

Liste d’informations (associées à leur type) que le deviseur-métreur reçoit :
•

Informations géométriques:

Informations disponibles dans les plans (et/ou la maquette BIM s’il en reçoit une):
dimensions des éléments, emplacements des éléments, etc.
•

Informations non géométriques:

Cahiers des charges, métrés, informations sur les abords, déblais-remblais, autres
informations disponibles dans la maquette BIM (s’il en reçoit une), etc.

Description des compétences en lien avec la gestion d’information
Le deviseur-métreur 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 documents comme convenu,
transmettre les bonnes informations aux bons moments et aux bons acteurs, utiliser
la plateforme collaborative, …). Il doit consulter les informations disponibles sur la
plateforme collaborative avec un œil critique afin de détecter les incohérences qui
pourraient avoir un impact sur la justesse des ses calculs.

Liste d’informations (associées à leur type) que le deviseur-métreur doit fournir :

•

Informations géométriques:

Le deviseur-métreur ne doit pas fournir d’informations géométriques
•

Informations non géométriques:

Informations à fournir au client: informations demandées dans l’appel d’offre
(bordereau, devis, etc.)
Informations à fournir à son entreprise pour la suite des travaux: bordereau plus
détaillé, variantes, choix constructifs, etc.
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Le deviseur-métreur et le BIM
Compétences BIM – Information (témoignages)

Le deviseur-métreur doit comprendre l’organisation de la
plateforme et trouver ce qui lui est utile

Une maquette BIM ne peut pas contenir toutes les informations
Le

deviseur-métreur

doit

cependant

comprendre

le

non

intérêt

d’une

Le deviseur doit surtout pouvoir comprendre l’organisation de la plateforme

surmodélisation. En effet, il doit être conscient que l’équipe de conception ne va pas

collaborative, aller chercher ce qui l’intéresse et poser des questions/réclamer des

tout modéliser dans la maquette BIM car cela demanderait beaucoup d’effort et

informations supplémentaires. Il doit être conscient qu’il ne serait pas opportun de

engendrerait une perte de temps non nécessaire. Vu que les quantités extraites de la

modifier les documents/maquettes BIM des autres partenaires en fonction de ses

maquette dépendent de ce qui a été modélisé, le deviseur-métreur doit donc savoir

propres besoins, et qu’il doit dupliquer le fichier et le renommer s’il veut le

qu’il devra les compléter par la suite.

retravailler pour atteindre son objectif. Le rôle crucial du deviseur-métreur
concernant la gestion d’informations est qu’il doit pouvoir consulter les informations
disponibles sur la plateforme avec un œil critique afin de détecter les incohérences
qui pourraient avoir un impact sur la justesse des calculs.

Une maquette BIM est une base de données
Il est important pour le deviseur-métreur de comprendre qu’une maquette BIM est
une base de données. Il doit comprendre comment certaines informations peuvent
être introduites et exportées de la maquette, comment les relations fonctionnent,
etc.
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Le deviseur-métreur et le BIM
Compétences BIM – Management
Description du niveau 2 de la matrice

NIV 2

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

Exemples concrets

Liste de normes, réglementations, guides relatifs au BIM dont le deviseur-métreur
doit connaître l’existence :
•

2014/24/EU du Parlement européen et du Conseil (voir page 43 du document

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

disponible ici)

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

La partie concernant les « outils de modélisation électronique » dans la Directive

•

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

•

La norme ISO 19650 sur l’organisation et la numérisation des informations
relatives aux bâtiments et ouvrages de génie civil (norme internationale qui

Description des compétences en lien avec la gestion de projet et d’entreprise
Le deviseur-métreur doit comprendre et savoir expliquer le contenu d’un protocole

deviendra aussi une norme belge).

BIM et d’un plan d’exécution BIM ainsi que l’impact du BIM sur les rôles traditionnels

Liste de normes, réglementations, guides relatifs au BIM que le deviseur-métreur
doit comprendre, savoir expliquer et/ou appliquer :

(en particulier le sien), l’interaction entre les intervenants, la gestion de projet, etc. Il

De manière générale, les deviseurs-métreurs devraient être capables de comprendre

doit avoir des notions de change management et comprendre les opportunités et les

des codes de mesurage, des conventions de modélisation, des tableaux d’évolution

risques relatifs à l’implémentation du BIM au sein du projet et/ou de l’entreprise.

des éléments du projet (évolution du niveau de détail, LOD), l’intérêt d’utiliser une
classification, etc. Pour cela les documents suivants peuvent lui être utiles:
•

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 »

•

L’étude de l’impact du BIM sur le code de mesurage décrit dans la norme NBN
B06-001: 1982 (étude qui sera prochainement réalisée dans le cadre du GT1)

•

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

•

Le protocole BIM belge et le plan d’exécution BIM
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Le deviseur-métreur et le BIM
Compétences BIM – Management (témoignages)

Le deviseur-métreur doit comprendre les documents donnant un
cadre au processus BIM dans un projet
Le deviseur-métreur n’a pas besoin d’acquérir des compétences BIM très
développées relatives à la gestion du projet et la gestion d’entreprise. Le niveau 2 de
la matrice de compétences est adéquat le concernant: il doit surtout comprendre les
documents donnant un cadre au processus BIM dans un projet tels que le protocole
BIM, le plan d’exécution BIM et les conventions de modélisation pour identifier et
appliquer les parties qui le concernent.

L’intérêt d’une version simplifiée du protocole BIM?
La publication d’une version simplifiée et illustrée du protocole BIM belge
permettrait une meilleure compréhension de son contenu et de son utilité par tous
les membres de l’entreprise. Il n’est pas nécessaire que tous les membres de
l’entreprise prennent connaissance du protocole dans tous les détails, mais ils
doivent comprendre les grandes lignes afin d’être à même d’identifier les parties qui
les concerneront et auront un impact sur leur travail dans le cas de projets réels.
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