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La séance est ouverte et présidée par 

Mme APPIETTO. 

 

Mme APPIETTO . - Bonjour. Nous allons commencer.  

Je vous souhaite la bienvenue aux Assises 2019 de 

Justice Construction. Nous ne sommes pas très nombreux, 

comme vous pouvez le voir. La grippe en est peut-être la cause. 

Le déménagement du Palais de justice aux Batignolles ne facil i te 

peut-être pas les allées et venues entre les couloirs du Palais et 

notre salle d'audience et puis, i l  y a la sécurité à l 'entrée. 

Cette année, vous avez dû consulter la plaquette du 

colloque, nous vous proposons un plongeon dans l 'avenir ou 
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dans le futur pour tenter d'appréhender les outi ls de la 

construction des bâtiments à l 'ère d'Internet. 

L'année dernière, on s'était consacré, pour ceux qui 

étaient déjà là, mais je pense qu'i l  y en a qui étaient déjà là 

l 'année dernière, à la loi Spinetta, donc cette viei l le dame de 

40 ans, puisqu'elle est née en 1978, avant les portables, avant 

les ordinateurs et la généralisation d'Internet, mais on était 

parvenu à la rajeunir quelque peu grâce à l 'examen des 

nouvelles jurisprudences de la Cour de Cassation, grâce aussi 

tout de même à des lois qui ont modernisé cette viei l le loi. 

Mais aujourd'hui, grâce à nos conférenciers dont vous 

avez les noms et les spécialités sur la plaquette, on envisage la 

construction du futur.  

Si actuellement les nouvelles technologies sont déjà à 

l 'œuvre, on est obligé d'admettre que les bâtiments à ce jour 

achevés grâce à ces nouveaux moyens de construction ne sont 

tout de même pas légions et que nous allons donc, comme je le 

disais, nous projeter dans l 'avenir.  

Nous avons d'ai l leurs à notre disposit ion, pour la 

première fois, du moins je crois, à Justice Construction un 

rétroprojecteur avec un écran et nous allons pouvoir agrémenter 

les propos que vous allez entendre par des images qui parleront, 

si je puis dire, plus à votre compréhension de toute cette 

nouvelle technologie. 
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Bien entendu, à l ' issue de chaque exposé, vous pourrez 

comme d'ordinaire poser toutes les questions que vous 

souhaitez. N'hésitez surtout pas à risquer de montrer votre 

ignorance éventuelle par vos interventions. Nous sommes là pour 

vous éclairer, pour essayer de vous faire bien saisir la diff iculté 

pour des juristes devant ces nouvelles technologies qui se 

présentent et vous allez pouvoir ainsi acquérir une connaissance 

complète sur ces nouvelles technologies. Moi, cela me rendra 

bien service, car étant d'une autre époque, je dois avouer que 

ma connaissance de toutes ces technologies est voisine du néant 

pour le moment.  

Mais j 'ai essayé de me renseigner tout de même avec 

M. Google, comme vous le savez, qui donne toutes les réponses 

devant toutes les ignorances. J'ai donc appris de cette manière 

ce qu'étaient le BIM, l 'AMO BIM et le BIM Manager. Là s'arrêtent 

mes connaissances. Je plaisante mais je pense que vous êtes 

peut-être certains dans cette salle à être à mon niveau ou juste 

un petit peu au-dessus. 

J'en viens au programme de cette journée. Nous allons 

entendre 7 exposés dont 4 ce matin :  

- M. Michel VAUTHIER qui parlera des nouvelles 

contraintes et de la définit ion des différents acteurs. Cela posera 

le problème pour tout le reste de la journée. 

- Ensuite, nous aurons un binôme composé de 
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MM. COTTARD et HARARI. M. COTTARD est de la société 

Habitat 76 et M. HARARI de la société Vinci, bien connue. I ls 

parleront de l 'évolution de la maîtrise d'ouvrage pour le logement 

et pour le tert iaire.  

- Ensuite, troisième exposé, M. Olivier CELNIK qui est 

architecte spécialiste du BIM et enseignant, qui traitera de 

l 'évolution de la maîtrise d'œuvre. 

Puis nous aurons, à partir de 12 heures 30, une 

interruption pour le déjeuner qui est l ibre. Nous reprendrons nos 

travaux à 14 heures, étant observé, je crois, que nous ne 

pouvons rien laisser dans cette salle qui sera peut-être uti l isée 

entre 13 heures et 14 heures. I l  ne faut donc pas laisser les 

manteaux, les serviettes et différents papiers. 

Cet après-midi, on se retrouve à 14 heures pour 

3 nouveaux exposés :  

-M. Julien ISCHER, ingénieur et enseignant à l 'ESTP qui 

exposera l 'évolution des techniques de construction :  

- puis M. le professeur Cyri l le CHARBONNEAU traitera 

des responsabil i tés juridiques nouvelles et des assurances. 

- Et en conclusion, M. le professeur Mathieu 

POUMAREDE de l 'Université de Toulouse tentera de répondre à 

la question essentiel le pour nous, juristes : le droit actuel est-i l  

adapté aux nouvelles technologies ?  

Le colloque se terminera aux environs de 17 heures 30 
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par un cocktail qui se t iendra dans les salons du self Harlay au 

cours duquel nous pourrons à nouveau échanger avec les 

conférenciers de manière plus informelle. 

Avant de commencer les exposés proprement dits, je 

vais, en tout premier l ieu, donner la parole à M. Yves MAUNAND 

qui est ici à ma droite, Conseil ler Doyen de la Troisième 

Chambre civi le de la Cour de cassation qui, comme vous le 

savez, en matière de droit de construction, fait la jurisprudence, 

est notre bible. Je suis particulièrement heureuse de l 'accueil l ir 

ici pour cette année encore, puisqu'i l  est f idèle à nos travaux de 

Justice Construction. Je le remercie de prendre la parole 

quelques instants, bien que la Cour de cassation n'ait pas encore 

rendu d'arrêt sur ces nouvelles technologies.  

Nous sommes, comme je vous l 'ai dit, à la pointe de la 

question. La Cour de cassation, i l  faut qu'elle attende que le 

tr ibunal, la Cour d'appel ait statué ou les Cours d'appel aient 

statué pour dire la jurisprudence. I l  nous l ivrera donc, en 

primeur, sa vision, une sorte de panorama des principaux 

problèmes juridiques que ne manqueront pas de poser ces 

nouvelles technologies, même si, actuellement, les solutions 

juridiques ne sont pas toutes trouvées. 

Puis je demanderai à M. Le Vice-Bâtonnier Basile ADER 

qui intervient ici au nom de l 'Ordre des avocats du Barreau de 

Paris de nous dire quelques mots, le rôle de l 'avocat aux côtés 
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des nouveaux acteurs de l 'acte de construire qui se profi lent à 

l 'horizon étant évidemment primordial. 

Enfin, Me Jean-François PERICAUD qui est ici 

Vice-Président de Justice Construction introduira notre débat en 

nous exposant un panorama des objectifs de notre colloque. 

Je précise qu'après chacune de ces trois premières 

interventions, i l  n'y aura pas de questions posées par la salle. 

Nous commencerons ensuite nos travaux proprement dits par 

l 'exposé de Me Michel VAUTHIER qui est ici. 

Je donne donc la parole à M. MAUNAND, Conseil ler 

doyen de la Troisième Chambre civi le de la Cour de Cassation. 
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Intervention de Monsieur Yves MAUNAND 

Conseiller doyen de la Troisième Chambre civile de 

la Cour de Cassation de Paris 

 

M. MAUNAND. - Je vous remercie, Madame le 

Président. 

I l  n'y a pas de micro et je sais que j 'ai une voix qui porte 

peu. J'espère que vous m'entendez. Je vais essayer de forcer un 

peu ma voix. 

Madame le Président, quand vous m'avez indiqué que le 

thème qui avait été choisi pour le colloque organisé cette année 

par l 'association Justice Construction était les nouvelles 

technologies, je ne vous ai pas caché ma perplexité sur un sujet 

qui est encore loin des préoccupations de la Troisième Chambre 

civi le.  

Avec un peu de recul, je me suis dit qu'i l  était 

intéressant de commencer à s' interroger sur des questions 

auxquelles nous ne sommes pas encore confrontés, mais qui ne 

manqueront pas de nous être posées dans les années à venir. En 

effet, le développement des nouvelles technologies dans le 

domaine de la construction ne sera pas sans conséquences sur 

le contentieux, l ' important contentieux que génère cette activité.  

Et, de toute évidence, la Cour de Cassation devra 

donner des réponses à des questions qui, si el les ne sont pas en 



8 
 

elles-mêmes nouvelles (les questions de responsabil i té, 

d'assurance n'ont r ien de nouveau), se poseront dans des 

situations qui n'ont pas été envisagées par le législateur.  

N'attendez pas de moi des réponses aux questions que 

vous pouvez déjà vous poser, mais davantage des éléments de 

réflexion sur des problématiques susceptibles de soulever le 

développement des nouvelles technologies dans le domaine de la 

construction.  

Je dis susceptibles de soulever, parce qu'en tant que 

Conseil ler doyen de la Cour de Cassation, cela signif ie que j 'ai 

une certaine ancienneté et l 'expérience m'a montré notamment 

lors de l 'entrée en vigueur de nouveaux textes, de nouvelles lois 

que les problèmes qui se posent et que nous devons régler ne 

sont pas toujours ceux auxquels on avait pensé au départ qui 

avaient donné l ieu à d' importants débats. 

Et puis, bien sûr, je suis par ail leurs loin d'avoir 

envisagé toutes les diff icultés qui pourront se poser et toutes les 

questions auxquelles nous aurons à répondre. 

Pour une fois, si j 'ose dire, ma posit ion est assez 

confortable, parce que je n'ai pas à vous faire part de solutions 

que la Troisième Chambre civi le aurait adoptées et qui pourraient 

faire l 'objet de discussions comme certaines de nos décisions, 

mais seulement à participer avec vous à une réflexion sur 

l ' incidence des nouvelles technologies sur le droit de la 
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construction et des assurances.  

Je m'en tiendrai essentiel lement aux questions de 

responsabil i té et d'assurance, même si le développement des 

nouvelles technologies peut poser d'autres questions, notamment 

de propriété intellectuelle, des questions de protection du secret 

des affaires, des questions de droit de propriété en présence de 

plusieurs intervenants. Mais ces questions ne relèvent pas de la 

compétence de la Troisième Chambre civi le de la Cour de 

Cassation.  

Quand on évoque les nouvelles technologies dans le 

domaine de la construction, on pense tout d'abord à la 

modélisation des informations, des données du bâtiment que l 'on 

connaît davantage sous son nom ou son acronyme anglais. 

Quelle est la définit ion que l 'on en donne ? C'est un processus 

collaboratif dans lequel chaque acteur de la construction crée, 

renseigne et uti l ise une maquette numérique.  

Si j 'ai bien compris, cette démarche collaborative a pour 

objectif une maîtrise des risques par un meil leur échange 

d'informations entre les intervenants et une meil leure 

coordination entre eux.  

Sur le principe, en cas de déficience de l ' intervenant 

dans cet échange d'informations, sa responsabil i té pourra bien 

entendu être retenue et je rappelle que la Cour de Cassation 

sanctionne déjà les carences des intervenants dans les 
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informations qu'i ls se doivent réciproquement. Je renvoie par 

exemple à un arrêt qu'a rendu la Troisième Chambre civi le le 

2 juin 2016 qui approuve une Cour d'appel dans le fait d' imputer 

à un architecte et à un bureau d'études dans le rapport entre eux 

la charge de la moitié des condamnations prononcées au profit 

du maître de l 'ouvrage dès lors que l 'architecte avait commis une 

faute en n'informant pas le bureau d'études sur l 'uti l isation 

concrète du bâtiment à édif ier notamment lors des opérations de 

montage et de démontage des exposit ions, précision qui aurait 

permis de rédiger un CCTP mieux adapté et de procéder au 

calcul approprié et que de même, le bureau d'études était fautif 

pour ne pas avoir att iré l 'attention de l 'architecte sur le problème 

des charges roulantes alors même que les conventions signées 

par ces deux professionnels leur imposaient un devoir de 

collaboration dans l ' intérêt-même de l 'opération réalisée pour le 

maître de l 'ouvrage.  

I l  me semble cependant qu'en présence d'une démarche 

collaborative, une des diff icultés sera d' identif ier précisément la 

part de responsabil i té susceptible d'être imputée à chaque 

intervenant.  

Si l 'obligation à la dette des différents contributeurs ne 

posera pas trop de problèmes, le rapport avec le maître de 

l 'ouvrage, la question de la contribution à la dette dans l 'examen 

des actions récursoires seront sûrement plus diff ici les, sauf si 
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l 'on peut déterminer précisément quelle contribution est 

défail lante. 

La nouveauté du processus, son caractère encore 

abscons pour un grand nombre d'entre nous rendront à coup sûr 

la recherche diff ici le. On peut cependant penser que 

l ' informatique permettra de tracer les données qui ont été mises 

en œuvre, d'en identif ier les auteurs et de déterminer où les 

erreurs auront été commises. Je fais référence à ce que l 'on 

appelle une technologie blockchain, si j 'ai bien compris, qui 

permet d'enregistrer d'une manière définit ive et non modifiable 

chaque opération effectuée sur la maquette et qui devrait 

permettre de déterminer à quel moment une erreur a été 

commise et d'en déterminer l 'auteur.  

Là, je n'envisage que les erreurs que peuvent 

éventuellement commettre les différents intervenants à la 

construction, sans oublier que les diff icultés peuvent provenir 

d'un dysfonctionnement du logiciel lui-même.  

Quoi qu'i l  en soit, le recours à une expertise sera de 

toute évidence nécessaire, ce qui n'est pas de nature à réduire ni 

la durée, ni le coût des procès.  

Mais là encore, si j 'ai bien compris, nous n'en sommes 

pas encore au stade d'une intégration totale des données dans 

une maquette unique, mais davantage dans une phase d'échange 

entre différents logiciels.  
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Sur la question des garanties d'assurance, que ce soit 

pour un entrepreneur ou un maître d'œuvre, le recours à cet 

échange modélisé d' informations ne modifie pas à proprement 

parler leur activité. Je ne pense pas, du moins en l 'état de mes 

connaissances, que ces changements dans leur méthode de 

travail puissent s'analyser en un changement d'activité. J'aborde 

la question de l 'assurance et plus précisément celle de la 

garantie des soldes déclarés, vous l 'avez bien compris, puisque 

nous jugeons que ce qui compte, c'est l 'objet de l 'activité et non 

les modalités d'exécution de cette activité. Je renvoie notamment 

à un arrêt de notre Chambre du 10 septembre 2008. 

I l  me semble que la participation à un échange modélisé 

d' information relève des modalités de l 'activité et non, bien 

entendu, de l 'objet de celle-ci. En revanche (je fais part de mes 

interrogations), i l  n'est pas impossible que certains assureurs 

soutiennent que le recours à cette méthode, dans la mesure où 

elle n'aurait pas été déclarée, est susceptible d'entraîner des 

risques nouveaux qui n'avaient pas été pris en compte lors de la 

souscription ou du renouvellement du contrat et les assureurs 

vont invoquer, si ce n'est une non garantie, la règle de réduction 

proportionnelle prévue à l 'art icle L.113-9 du Code des 

assurances. Je renvoie à un arrêt de la Première Chambre civi le 

du 6 décembre 1994. La réduction proportionnelle est applicable 

dans les cas d'assurances obligatoires. 
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Enfin se posera également la question de la 

responsabil i té de la personne en charge de l 'établissement et de 

la question du système modélisé d' information susceptible 

d'encourir. Je crois que cela s'appelle, comme l 'a rappelé 

Madame le Président, le BIM Manager. 

Dans l 'hypothèse où cette personne a signé un contrat 

avec le maître de l 'ouvrage, peut-on retenir la qualif ication du 

constructeur de l 'ouvrage au sens de l 'art icle 292-1 du Code 

civi l  ? Je n'ai bien entendu pas la réponse, mais on doit quand 

même relever la définit ion très large que donne le constructeur 

de l 'art icle 1792-1 qui stipule notamment qu'est réputé 

constructeur de l 'ouvrage tout architecte, entrepreneur, 

technicien ou autre personne l iée au maître d'ouvrage par un 

contrat dommage d'ouvrage. J'att ire également votre attention 

sur le caractère très attractif de cette notion.  

Pour autant, cette qualité ne doit pas être aff irmée avec 

certitude au regard de l 'étendue et de la nature de la mission qui 

lui sera confiée. On peut penser que si celle-ci se l imite à la 

gestion du système informatique, on ne pourra pas retenir la 

qualité de constructeur. I l  devra, le cas échéant, répondre des 

fautes qu'i l  aura commises sur le fondement de la responsabil i té 

contractuelle de droit commun ou sur le fondement de la 

responsabil i té délictuelle quand d'autres intervenants à la 

construction avec qui i l  ne sera pas directement l ié rechercheront 
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sa garantie. 

En revanche, si sa mission le conduit par exemple à 

conseil ler le maître d'ouvrage, la responsabil i té du constructeur 

est susceptible d'être retenue. Vous savez l 'arrêt selon lequel la 

responsabil i té du constructeur est appréciée sous l 'angle de 

l ' imputabil i té, c'est-à-dire du l ien existant entre son intervention 

et le dommage. 

On devra également s' interroger sur le point de savoir si 

cette activité peut être à l 'origine un désordre à l 'ouvrage de 

nature décennale au sens de la définit ion qu'en donne l 'art icle 

1792 du Code civi l  qui définit en réalité le dommage décennal en 

fonction de l ' importance des désordres, de la nature des 

conséquences en quelque sorte des désordres (l ' impropriété à 

destination de l 'ouvrage ou l 'atteinte à sa solidité), puisque la 

cause des désordres, la nature du fait ou de la faute à l 'origine 

des désordres sont indifférents. 

Encouragé par le législateur, je fais référence 

notamment à certaines disposit ions de la loi 

du 23 novembre 2008 portant évolution du logement, de 

l 'aménagement et du numérique, le développement des nouvelles 

technologies dans la construction ne devra pas être freiné par un 

cadre légal qui, de toute évidence, évolue moins vite, mais je 

pense que les praticiens et la jurisprudence sauront apporter les 

réponses aux questions qui ne manqueront pas de se poser et 



15 
 

nos travaux, aujourd'hui, participent à cette recherche. Je vous 

remercie. (Applaudissements)  

Mme APPIETTO . - Je remercie M. MAUNAND de son 

panorama de ce qui pourrait se passer à la Cour de Cassation, à 

la Troisième Chambre si les procès ou les l i t iges arrivaient à sa 

connaissance. Votre exposé a le mérite d'ouvrir des perspectives 

pour commencer cette journée et je vous en remercie infiniment. 

Monsieur le Vice-Bâtonnier, je vous donne la parole 

maintenant au nom de l 'Ordre des Avocats du Barreau de Paris. 
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Intervention de M. Basile ADER  

Représentant de Mme le Bâtonnier de l’Ordre des 

avocats 

 

M. ADER . - Merci beaucoup, Madame le Président.  

L'Ordre des Avocats est toujours très heureux d'être 

invité dans cette grande salle, surtout qu'i l  reste installé pas loin, 

au bout du couloir, même si le tr ibunal a déménagé.  

Les avocats doivent rester toujours préoccupés de 

l 'évolution des techniques, puisque, vous le savez, i ls ont un rôle 

central pour faire le l ien entre le justiciable et les juridictions, 

entre les techniciens. D'ail leurs, je me souviens que quand j'étais 

à l 'état d'avocat, on avait coutume de dire que les avocats 

deviennent très vite les spécialistes des matières et des activités 

de leurs cl ients, parce qu'i ls doivent, les premiers, les expliquer. 

Et donc successivement, on peut devenir spécialiste de plein de 

domaines, encore qu'à Paris nous soyons très spécialisés dans 

les différents domaines. 

Les nouvelles technologies bouleversent évidemment 

beaucoup la donne. C'est surtout l ' intel l igence artif iciel le qui 

nous préoccupe, puisqu'i l  y a toute une série de choses que 

faisaient les juristes et au premier chef les avocats qui, paraît- i l ,  

vont être faites par des machines qui le feront plus vite et moins 

cher que nous. Je serais curieux de savoir, je tâcherai de 
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repasser puisque malheureusement je ne vais pas pouvoir rester 

plus longtemps ce matin, si ces nouvelles technologies vont 

bouleverser aussi (ce sont de très anciennes connaissances de 

la faculté) les responsabil i tés et les rôles entre le maître 

d'ouvrage et le maître d'œuvre. Est-ce que des machines vont 

remplacer l 'un ou l 'autre ? Comment tout cela est appréhendé, 

puisque j 'ai cru comprendre que c'était le sujet de vos 

rencontres ?  

En tout cas merci de nous avoir invités. Nous tenterons, 

si c'est possible, de diffuser les résultats de vos travaux auprès 

de tous les spécialistes et la commission ouverte en la matière, 

puisque c'est une question centrale que vous traitez.  

Je suis désolé, ayant un rendez-vous à 10 heures, je 

vais m'éclipser aussitôt après avoir pris la parole, mais je 

tâcherai de vous rejoindre dans la journée.  

(Applaudissements) 

Mme APPIETTO . - Merci beaucoup, Monsieur le 

Bâtonnier pour vos explications. Effectivement, l 'avocat est 

presque au centre, le juge aussi, de toutes les questions qui 

peuvent impliquer un problème de construction en général. Vous 

avez fait al lusion à l ' intel l igence artif iciel le, c'est un problème qui 

att ire beaucoup mon attention en ce moment. Et i l  est à craindre, 

effectivement, que dans tous les domaines des activités 

humaines, l ' intel l igence artif iciel le devienne tellement primordiale 
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qu'i l  va fal loir faire attention pour préserver justement l 'humanité 

que nous représentons afin de ne surtout pas remplacer l 'avocat 

en particulier et le juge aussi par une machine qui certes rendrait 

une décision, un avis, une consultation extrêmement rapidement, 

dans les 2 ou 3 minutes où la machine serait consultée, mais au 

détriment de l 'empathie, de tout ce qui fait le contact humain 

entre un avocat et son client et pourquoi pas entre un juge et le 

justiciable aussi. Je crois que cette évolution qui, certes, est 

probablement nécessaire est dangereuse également. Je voulais 

att irer l 'attention en commençant sur ce problème. 

Je donne la parole à Me Jean-François PERICAUD qui 

est Vice-Président de notre association. 
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Intervention de Me Jean-François PERICAUD 

Vice-Président de Justice Construction 

 

Me PERICAUD . - Mes chers amis, quand on parle de 

nouvelles technologies, un premier constat s' impose. Si vous 

vous remémorez un peu l 'essor des nouvelles technologies, vous 

pouvez situer cet essor, en ce qui concerne du moins la France, 

aux environs du XVIIIème siècle. C'est la France des Lumières. Et 

i l  est évident qu'à l 'époque, l 'opinion était que le développement 

des sciences, les progrès technologiques provoqueraient 

nécessairement une amélioration de la moralité, du sens moral. 

C'était le vœu aussi bien de Jean-Jacques ROUSSEAU que de 

VOLTAIRE, tous ont le même langage. I ls attendent de 

l 'amélioration technique une amélioration de l 'humanisme. Et 

c'est pour cela que l 'on situe cette époque de l 'histoire sous 

l 'angle de l 'humanisme.  

La question est de savoir si ce vœu pieux des 

législateurs et des doctrinaires de l 'époque a été honoré par 

l 'histoire qui s'en est suivie, sans même parler de l 'histoire 

antérieure, mais en parlant cette fois de l 'histoire contemporaine 

après ce Siècle des Lumières pour savoir si effectivement la 

polit ique, l 'économie, la science ont suivi cette signif ication 

morale que les législateurs et les doctrinaires voulaient donner 

comme signif ication, comme objectif aux nouvelles technologies.  
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On est bien obligé d'admettre que cela ne fut pas le cas.  

Je ne vous rappellerai pas les guerres mondiales 

successives qui n'ont pas cessé pendant le XXème siècle. I l  est 

inuti le de vous dire, car vous le savez, que ces guerres d'une 

manière plus ou moins dissimulée se perpétuent en ce 

moment-même et que des femmes, des enfants sont tués par les 

nouvelles technologies, au moment-même où nous parlons. Cet 

aspect-là ne peut pas être occulté. La question est de savoir 

comment uti l iser les nouvelles technologies pour non pas punir 

l 'homme, mais le protéger. 

Alors le législateur s'en est préoccupé, d'abord au 

niveau international. Nous avons au cours des dernières années 

eu plusieurs associations qui se sont créées pour défendre face 

aux nouvelles technologies acceptées comme telles le sens 

moral, la moralité qui devait les sous-entendre. 

1987 : premier Conseil national permanent sur 

l 'éthique ;  

1985 : délibération du Conseil de l 'Europe qui crée le 

Comité ad hoc d'experts pour la bioéthique ;  

1991 : la Commission européenne crée un groupe de 

conseil lers sur l 'éthique de la biotechnologie ;  

1993 : est publié en France le premier dictionnaire 

encyclopédique de la bioéthique ;  

1993 : l 'UNESCO intervient ;  



21 
 

2005 : à nouveau l 'UNESCO.  

Bref, sur le plan international, les juristes, les 

représentants polit iques des différents pays se sont souciés de 

cette conformité des nouvelles technologies à la morale et tous 

ces congrès étaient f inalement centrés sur ce problème principal. 

Voilà pour le point de vue international. 

Le législateur français n'est pas resté inactif. Ouvrez 

votre Code civi l  et vous verrez que les articles 16 et suivants du 

Code civi l  réglementent l 'emploi des nouvelles technologies par 

rapport à l 'humanisme. Ce sont les articles 16, 16-1, 16-2, je 

crois que l 'on va jusqu'à 16-13 ou 16-14. Dans les moindres 

détails i l  est notamment dit, car c'était une question qui se 

posait, que l 'homme, quelles que soient les nouvelles 

technologies, devait être protégé à la naissance et en f in de vie.  

A la naissance, c'est la question de l 'uti l isation des 

nouvelles technologies pour avoir de beaux enfants et él iminer 

ceux qui seraient moins bien. Evidemment, cette pratique est 

formellement condamnée pas les articles 16 et suivants du Code 

civi l .   

A l ' inverse, en fin de vie, c'est l 'euthanasie. Le fait est 

que, « sauf circonstances exceptionnelles » dit la loi, et après 

consultation des médecins tenus au secret professionnel, on 

décide que les souffrances sont tel les que l 'on peut sinon mettre 

f in à la vie, du moins laisser la personne intéressée, si vous me 
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permettez cette expression, mourir de sa belle mort, c'est-à-dire 

d'une mort sans intervention extérieure. C'est le procès que nous 

avons eu ces jours derniers sur ce sujet, la famil le, la femme 

d'un côté, les parents de l 'autre s'opposant sur la question de 

savoir s' i l  fal lait ou non, malgré le caractère prétendument 

infail l ible du décès de la personne soignée, continuer de lui 

donner ou non des soins.  

Toutes ces questions sont évidemment fondamentales et 

tracent la conduite que les juristes doivent suivre pour concil ier 

f inalement les nouvelles technologies avec l 'humanisme. 

Et nous avons heureusement ou malheureusement pris 

cela en compte, mais je dirais heureusement parce que le 

souvenir est tel que précisément les hommes de science 

eux-mêmes ont pris en compte ces considérations. Si vous aviez 

posé la question à OPPENHEIMER ou EINSTEIN ou 

POINTCARRE avant eux de savoir ce qu'i l  fal lait uti l iser dans 

l 'atome, i ls n'auraient certainement pas conseil lé que l 'on jette 

sur Hiroshima et Nagasaki des bombes atomiques, des bombes 

de la nouvelle technologie. I ls auraient certainement pris en 

considération et en définit ive i ls l 'ont fait que ces bombes allaient 

tomber sur ces 2 vi l les et tuer non seulement des mil i taires, mais 

des laïcs, des hommes et des enfants.  

Et là, i l  y a manifestement une contradiction entre le but 

mil i taire tout à fait acceptable qui consiste à dire que l 'on va 
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sauver des soldats notamment américains en arrêtant la guerre, 

c'est un but légit ime, et cette autre conséquence qui, el le, l 'était 

beaucoup moins que cette tentative d'une paix accélérée allait 

passer par le sacrif ice inévitable, inéluctable d'une partie de la 

population civi le de ces deux vi l les. Vous savez que plusieurs 

personnes encore de cette génération sont toujours irradiées par 

ce phénomène atomique. Donc i l  faut vraiment concil ier ces deux 

aspects. 

Le deuxième exemple que je voulais vous donner est 

peut-être le plus facile à développer, c'est celui du nazisme. Le 

nazisme, en 1933, a adopté les thèses eugéniques, puisque cet 

abus, on l 'appelle l 'eugénisme que l 'on oppose au vital isme qui 

est l ’amélioration des connaissances humaines en prenant en 

compte les nécessités de protection de l 'homme. 

À cette époque, l 'eugénisme était tel lement à l 'ordre du 

jour que si vous preniez un Larousse du début du XXème siècle, 

vous verrez que l 'eugénisme est favorisé et présenté comme une 

amélioration de la condit ion humaine. Depuis, on en est revenu. 

Je vous ai cité des textes du Code civi l  et les assemblées 

générales des différentes organisations internationales qui ont 

voulu l imiter, empêcher l 'eugénisme et les articles 16 et suivants 

du Code civi l  auxquels je me référais tout à l 'heure interdisent 

l 'eugénisme. Ce n'est pas une restriction, c'est une interdiction 

de l 'eugénisme. On doit laisser l 'homme naître avec les aléas de 
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l 'existence. On doit le laisser mourir sans aggraver, par des 

traitements thérapeutiques qui s'avèreraient inuti les, ses 

souffrances. 

C'est très important de souligner cet aspect et de dire 

qu'en toute hypothèse, quelles que soient les nouvelles 

technologies, el les ne devront pas perdre dans l 'avenir ce sens 

de la moralité, pour reprendre un terme kantien, ces impératifs 

catégoriques qui s' imposent à tout homme. On peut développer la 

science, mais si la science va trop loin, i l  faut la paralyser, la 

mettre en sommeil. On ne peut l 'uti l iser, la développer que pour 

servir l 'homme. Je vous remercie de votre attention. 

(Applaudissements) 

Mme APPIETTO . - Je remercie infiniment Me PERICAUD 

d'avoir placé notre colloque à ce niveau. Nous allons 

redescendre, bien sûr, dans la véritable technologie qui va nous 

occuper, mais i l  est important en commençant ce genre de 

colloque de placer les débats au niveau philosophique 

finalement, car on ne peut pas faire abstraction, comme je le 

disais tout à l 'heure, des dangers éventuels d'un excès de 

technologie.  

La technologie est nécessaire. On en a tous usé. On a 

des machines à laver. On a des fours à micro-ondes. Bien sûr 

j 'en passe. Et on a surtout nos ordinateurs, nos Smartphone qui 

ne nous quittent pas une minute de la journée, du moins pour la 
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plupart des gens. Et donc nous ne pouvons pas faire abstraction 

de ces nouvelles technologies essentiel les, mais Me PERICAUD a 

eu raison de parler des excès que cette technologie peut 

engendrer si on n'y prend pas garde et si on ne place pas au 

centre de nos préoccupations la pérennité de l 'homme, c'est cela 

l 'essentiel, et pas de la machine. 

Ceci étant, nous allons beaucoup parler de machines et 

de technologies dans la suite de nos débats avec en toi le de fond 

ce problème philosophique que l 'on ne doit pas oublier. 

Maintenant, c'est Me VAUTHIER ; ensuite, nous aurons 

le binôme MM. COTTARD et HARARI. Pour le moment, je donne 

la parole à Me Michel VAUTHIER qui va aborder le premier sujet 

technologique de ce colloque. 
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Nouvelles contraintes :  définition des acteurs 

Par Maître Michel VAUTHIER, Barreau de Paris  

 

Me VAUTHIER . - Merci Madame le Président.  

J'ai l ' insigne honneur et la lourde tâche d'être le premier 

intervenant à ce colloque qui constitue un pari pour l 'Association 

Justice Construction.  

En effet, aujourd'hui nous ne ferons pas tranquil lement 

un point sur les jurisprudences passées, nous parlerons des 

technologies d'avenir et des nouveaux droits qu'elles génèrent 

pour la construction et Maître PERICAUD a tout à fait cadré les 

enjeux qui sont derrière tout cela.  

Les acteurs dont je vais vous parler, ces nouveaux 

acteurs qui font qu'un nouveau droit est en train de se mettre en 

place sur la base de nouvelles techniques, je vais peut-être vous 

décevoir, ce ne sont pas des hommes, mais ce sont des 

techniques, des technologies et leurs conséquences.  

En quoi ces techniques et ces technologies sont-elles 

capables de modifier nos comportements, nos voies, nos modes 

de construction ? Tout simplement pour deux raisons :  la 

première est que comme le rappelait Françoise DOLTO l 'être 

humain est un être de désir, toujours insatisfait de son présent, à 

la recherche de l 'accomplissement de nouvelles satisfactions et 

de besoins toujours renouvelés.  
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La seconde raison est que l 'organe crée la fonction ; en 

d'autres termes si de nouvelles capacités nous sont offertes, nos 

désirs vont nous faire les employer et les uti l iser à des f ins 

nouvelles.  

En quoi l 'organe crée-t-i l  la fonction ?  En quoi les 

nouvelles technologies vont-elles satisfaire de nouveaux 

besoins ?  

Pour i l lustrer ce propos, je vous invite à une réflexion, à 

ce qu'i l  adviendrait de nos vies si par le miracle de la génétique 

nous trouvions le moyen de nous faire pousser des ailes. 

L'ensemble de nos transports serait modif ié, les routes 

deviendraient inuti les, notre habitat serait bouleversé, 

certainement.  

Nous préférerions vivre en haut des arbres ou en haut 

de structures élevées, peut-être même prendrions-nous 

l 'habitude d'al ler migrer en fonction du temps et des raisons pour 

être en permanence dans des l ieux au climat qui nous convienne. 

À l 'évidence ces nouvelles potential i tés s'ouvriraient et 

pour nous, êtres humains elles généreraient de nouveaux 

horizons et de nouvelles actions. C'est ce que nous vivons 

aujourd'hui. La numérisation du bâtiment intégrant les cartes, les 

interactions des différents intervenants que vous verrez avec 

l 'exposé sur le BIM n'est que la partie émergée d'un iceberg 

numérique contre lequel nous ne devons pas nous heurter, mais 
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mesurer qu'i l  s' implique dans une numérisation des techniques, 

des normes, des lois, de tout ce qui constitue aujourd'hui, notre 

environnement matériel. Du BIM à la maquette numérique, de la 

signature électronique à la block-chain, les nouvelles 

technologies, t i tre de ce colloque, nous invitent à mieux les 

comprendre pour en appréhender les conséquences.  

Nous allons dans cette intervention tout d'abord définir 

ces nouveaux acteurs du bâtiment que sont les technologies à 

l 'œuvre derrière une mutation dont nous pressentons à peine les 

effets.  

I l  paraît essentiel que les technologies qui vont être 

abordées par la suite dans les exposés ultérieurs, soient 

précédées de la compréhension des bases de ce que sont ces 

nouvelles fonctions qui nous permettent désormais d'envisager 

l 'avenir de la construction et du droit de la construction de façon 

différente.  

Ces nouvelles fonctions, ces nouveaux acteurs que je 

vais vous présenter sont au nombre de 4 :  

► le premier est la technique nouvelle des calculateurs 

électriques.  

► le second, la substitution des données analogiques 

par des données numériques 

► le troisième sont les conséquences du croisement 

des deux premiers, c'est-à-dire de la technique des calculateurs 



29 
 

et de la numérisation des données ;  

► le quatrième plus juridique est une invitation à 

l ' introduction d'une nouvelle dimension à l 'acte de construire qui 

en découle pour pouvoir l 'appréhender.  

Madame le Président de l 'Association Justice 

Construction a souhaité que mon exposé soit le plus 

pédagogique possible, c'est la raison pour laquelle je l ' i l lustrerai 

par des exemples, peut-être très concrets et que je prie ceux 

pour qui les informations qui vont suivre sont évidentes de m'en 

excuser.  

Je précise que j 'ai commencé cette réflexion en 1980, 

au Conservatoire national des Arts et Métiers dans un cours de 

théorie « système des organisations », de M. Bruno MUSSATO à 

qui je souhaite rendre hommage pour avoir pressenti ce qui nous 

réunit.  

Premier acteur, les nouveaux outi ls de calcul : ce dont i l  

convient de se rendre compte aujourd'hui, c'est que nous 

sommes en train et vous le verrez tout au long de mon exposé, 

de passer dans un nouveau seuil qualitatif.  

On n'est plus dans la même manière d'être avec ces 

nouveaux outi ls de calcul. Depuis le début de l 'humanité, l 'être 

humain a calculé avec la première calculette naturelle qui était la 

sienne, c'est-à-dire ses deux mains.  

Tel est le cas du boulier chinois, la machine à calcul la 
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plus simple, où ici vous avez les cinq doigts de la main et ici 

vous avez 5 et 10.  

La première machine à calculer, on a fait des 

recherches, était la machine densitaire, premier calculateur 

analogique antique puisqu'i l  est daté de 87 avant Jésus Christ, 

c'est un mécanisme de bronze comprenant des dizaines de roues 

dentées qui permettent de calculer les posit ions astronomiques. 

Mais là encore, nous en sommes toujours à des roues dentées 

qui el les-mêmes vont représenter ces deux mains et qui vont 

mécaniquement, de façon analogique, faire des calculs.  

La règle à calcul que certains ont connus permettait de 

faire des multipl ications, des divisions, des racines, mais 

toujours fondées sur la base de proportions physiques, 

matérial isées par une distance entre les chiffres de la règle.  

Vous comprenez que dans ces condit ions la capacité de 

calcul des bouliers, des règles de calcul, des machines à calculer 

mécanique était extrêmement l imitée en capacité et abordait 

diff ici lement la complexité de certains calculs. I l  fal lait des 

dizaines d' ingénieurs pour résoudre des équations complexes.  

La numérisation des chiffres en signes compréhensibles 

par les composants électroniques permettra de réaliser des 

calculateurs sur des bases numériques et non plus analogiques.  

Les premiers calculateurs électriques ont commencé en 

1960 avec des lampes, puis avec des transistors. Ces transistors 
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vont travail ler avec des signaux électriques et la propriété du 

transistor, sa propriété fondamentale est qu'i l  va travail ler, 

j 'ouvre ou je ferme, je laisse passer le courant ou pas. Les 

signaux du transistor, ce qu'i l  connaît, ce qu'i l  appréhende c’est :  

i l  y a du courant ou pas.  

I l  y a du courant cela va être le 1, i l  n'y a pas de 

courant, ce sera le 0 et on va parler du système binaire tel que 

les ordinateurs le calculent.  

Et donc, l ' invention du transistor va générer un travail 

sur une base de calcul informatique, qui sera donc en mode 2 

donc en mode binaire et pour le plaisir quand même je vais vous 

rappeler les transformations de chiffres qui sont en mode 10 en 

mode binaire, c'est des petits calculs qu'on faisait, vous vous 

rappelez que le 0 sera égal à 0. Le 0 en mode décimal sera égal 

au 0 en mode binaire. Le 1 en mode décimal sera égal au 1 en 

mode binaire, le 2 en mode décimal sera égal à 10 en mode 

binaire, le 2 sera égal à 11 en mode binaire, le 4 à 100, le 5 à 

101, le 6 à 110, le 7 à 111, le 8 à 1000, etc. On est en mode de 

calcul binaire avec juste deux chiffres qui vont nous servir à 

calculer.   

C'est sur cette base que les calculs de plus en plus 

puissants vont être générés, qu’i ls vont être alimentés avec des 

informations que les ordinateurs vont pouvoir digérer.  

Rappelez-vous de ce qu'était la profession de perfo-



32 
 

vérif, je ne sais pas si cela dit quelque chose à certains d'entre 

vous, les perfo-vérifs c'était des techniciens qui prenaient des 

cartes comme des bandes d'orgue de barbarie et qui faisaient 

des trous à l ' intérieur, s' i l  y avait un trou cela passait, s' i l  n'y en 

avait pas, cela ne passait pas, on est toujours dans le mode 01. 

C'est cela qui permettait d'al imenter les ordinateurs qui ensuite 

allaient faire leurs calculs.  

Ce n'était pas si loin que cela, c'était dans les années 

80 avec des armoires immenses qui remplissaient des salles 

énormes et dont la société I.B.M. s'était fait le spécialiste.  

Voilà ce nouvel intervenant, ce sont ces calculateurs, 

qui ne vont cesser de voir leur puissance croître dans le temps. 

Et vous connaissez la loi de Moore qui disait que globalement 

tous les 18 mois la puissance et le nombre de transistors qui 

étaient sur les micros processeurs étaient multipl iés par deux, ce 

qui globalement s'est à peu près vérif ié jusqu'en 2012.  

A priori les choses sont un petit peu stagnantes, mais 

entre 1970 et 2012 la puissance de ces calculateurs a augmenté 

d'à peu près un mil l ion de fois.   

C'est donc une évolution aussi extrêmement 

considérable, c'est-à-dire que ces outi ls qui sont en capacité de 

nous permettre de répondre à des besoins croissants sont eux-

mêmes en train de croître et donc ces besoins et leur satisfaction 

sont aussi en capacité et sont en train de croître également.  
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Petit point chauvin quand même, précisons que la 

France a participé à ces évolutions majeures, même si c'est à la 

mode on n'arrête pas d'employer des termes anglais, c'est 

étonnant à l 'époque du Brexit ! 

Dassault Système, l 'entreprise qui numérise aujourd'hui 

et qui est la pionnière de la numérisation de tout ce qui est créé, 

grâce auquel tous les avions sont faits, Dassault Système est 

une société française qui a été issue du plan calcul généré en 

1966 sous la présidence de Charles de Gaulle, qui avait pour 

objectif de permettre à la France d'être présente dans la 

conception des outi ls nécessaires à l 'accroissement des 

capacités des calculs des ordinateurs.  

En 1988, Albert FERT, chercheur au CNRS, avec Peter 

GRUNBERG, va découvrir la GMR, qui va multipl ier les capacités 

de stockage des données par 100 et vaudra à ces deux 

chercheurs le Prix Nobel de Physique.  

Dernier point dont on va voir l ' importance par la suite, 

rappelons-nous l 'extrême simplicité et praticité du système 

binaire uti l isé par les transistors, qui est de 01, qui va permettre 

de stocker ces informations et de les transmettre de façon 

extrêmement f iable. Je reviendrai là-dessus.  

Premier acteur donc, des calculateurs en capacité de 

générer et d'appréhender de plus en plus de calculs par seconde. 

Sur les unités, les unités de calcul sont des Flop et les unités 01 
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sont des Bit, 1 gigabit c'est 1 mil l iard de bit, c'est-à-dire de 

capacité à avoir un 01. Vos clés, les clés USB que nous 

achetons, sont quantif iées en fonction du nombre de bit que ces 

clés sont en capacité de stocker.  

Deuxième révolution fondamentale et f inalement, je ne 

suis pas sûr que la seconde découle de la première, c'est-à-dire 

que si on n'avait pas eu des calculateurs on n'aurait pas pu faire 

ce qui va suivre. C'est la suppression de l 'analogique au bénéfice 

du numérique.  

De quoi s'agit- i l  ? Là aussi depuis toujours l 'humanité a 

cherché à conceptualiser la réalité, à s'en faire une 

représentation, à la communiquer. Jusqu'à ces quelques dizaines 

d'années, nous avions en permanence recours à l 'analogie. C'est 

ainsi que l ' image, ce que nous voyons, était représenté par un 

dessin, puis par la photographie.  

J'ai amené ici ce qui bientôt va f igurer dans un musée, 

mais qu'on peut encore acheter, c'est une pell icule 

photographique. C'est un négatif. Qu'est-ce qu'i l  y a sur ce 

négatif ?  C'est toujours une image qui va être inversée, qu'on va 

reproduire, mais c'est une image.  

Même chose pour la musique, la musique, lorsqu'i l  a 

fal lu retranscrire et stocker cette musique eh bien vous avez 

« Sergent Pepper's » qui est ici, nous avions un disque vinyle. 

Ce disque vinyle, je peux l 'uti l iser immédiatement, si je le fais 
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tourner, si je mets une petite pointe dessus, j 'entendrai le son qui 

a été enregistré et rappelez-vous les gramophones c'est juste 

cette pointe avec un cornet qui amplif ie le son très naturellement, 

le son est là, c'est une vibration et cette vibration est dans ce 

disque.  

De la même manière la parole a été retranscrite par 

écrit et cet écrit a été toujours de 2 natures, soit i l  reproduisait le 

son qu'on entendait, c'est notre écriture que nous connaissons, 

soit par une image i l  représentait ce qui était symbolisé et là je 

vous ai amené - on connaît les hiéroglyphes égyptiens, les 

idéogrammes également- l ' idéogramme qui veut dire mil ieu en 

chinois et le mil ieu est symbolisé par un rectangle traversé en 

son mil ieu.  

On voit tout de suite une perception immédiate et nous 

sommes là dans ces perceptions immédiates dans le domaine de 

l 'analogique. Analogique du grec ana logos, c'est le verbe dit 

d'une autre manière, cette analogie est donc quelque chose qui 

va nous ramener immédiatement dans la réalité.  

Voici un exemple d'écrit, au hasard le code civi l  qui a un 

double intérêt, c'est que non seulement c'est un écrit, mais c'est 

également une pensée logique. C'est ce que nous connaissons 

jusqu'à aujourd'hui et c'est ce que nous uti l isons jusqu'à 

aujourd'hui.  

Soyons conscients que dans peut-être deux 
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générations, quand on montrera la pell icule on nous dira 

qu'est-ce que c'est que cela ?  Le disque ce sera un truc 

collector , on en parlera un petit peu. Quant au boulier, n’en 

parlons même plus. Je pense que pour les Chinois dans deux 

générations les bouliers seront dans les musées. Nous sommes à 

ce point de passage.  

Qu'est-ce qu'i l  advient de toutes ces réalités 

analogiques ?  Tout simplement, c'est que ces outi ls de calcul 

nous ont permis de transformer ces informations, c'est pour cela 

qu'on parle de théorie de l ' information et d' informatique, de 

transformer ces informations de signaux analogiques en signaux 

numériques c'est-à-dire que ce son va être découpé en petites 

tranches pour f inalement être ramenées à des nombres et que 

ces nombres vont être ramenés, vous avez bien compris, à des 

bits.  

La définit ion du mot Larousse est la suivante pour le 

numérique « qui relève des nombres, qui se fait avec des 

nombres, qui est représenté par un nombre, qui est évalué ou se 

traduit en nombre, se dit des systèmes, disposit i fs ou procédés 

employant ce mode de représentation par opposit ion à 

analogique. » et donc, cette représentation du réel qui ici était 

assez immédiate pour nous, va passer au bénéfice des chiffres.  

Et là on peut tout de suite se mettre dans un coin de la 

tête le problème philosophique, Platon en parlait, est-ce que les 
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chiffres sont la seule manière de représenter le Monde ? On en 

parlera un peu plus loin.  

S'i l  y a trente ans j 'étais allé voir Madame le Président, 

en lui disant « Madame le Président j 'ai un nouveau système, 

vous allez m'inviter à votre conférence, et regardez, je mets cela 

là-dedans, cela là-dedans « je touil le très fort » et on va tout 

mettre au même endroit. Elle m'aurait dit « Maître VAUTHIER,  

peut-être n'êtes-vous pas dans votre état normal ».  

Eh bien, c'est le troisième acteur, c'est-à-dire que ces 

deux révolutions vont se conjuguer, ces calculateurs de 

puissance et cette numérisation qui va ramener tout en chiffres, 

qui va pouvoir être uti l isée par les calculateurs ce sont deux 

évolutions qui vont se conjuguer pour entraîner des effets 

exponentiels.  

Le croisement de ces deux éléments, le fait que le 

calcul se fasse par des machines de façon extrêmement rapide et 

le fait que le réel va être réduit à des chiffres va créer un 

nouveau monde, va créer ces nouvelles capacités dont on va 

vous parler tout à l 'heure.  

Ce qui est très intéressant c'est que ce croisement va 

faire que tout va se parler et c'est cela la grande nouveauté, le 

numérique qu'est-ce qu'i l  fait ?  En quoi i l  induit un nouveau 

fonctionnement ?  I l  va permettre à des données qui auparavant 

ne pouvaient pas échanger entre elles, i l  ne se passait r ien, je 
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les mettais dedans, mais i l  ne se passait r ien.  

À partir du moment où c'est le même langage, ces 

données vont pouvoir parler entre elles.  

On va donc pouvoir faire rentrer en cohérence du son, 

de l ' image, de la vue, du calcul, des programmes et tout cela sur 

la même base de données, sur la même unité.  

Ce qui nous paraît évident quand on allume cette 

chose-là, la pell icule, c'est quelque chose de totalement 

« révolutionnaire », « jamais arrivé », etc., c'est la technique qui 

nous l 'offre.  

Vous le voyez, on va parler du BIM, mais aujourd'hui 

quel est l 'enjeu très concrètement ? C'est la numérisation du 

réel. N'oubliez pas que dans les années 70, IBM souhaitait que 

l ' image soit intégrée dans l ' informatique, tout simplement parce 

qu'i l  fal lait développer des capacités de stockage et vendre des 

ordinateurs et que l ' image était extrêmement gourmande en 

place.  

Vous allez parler du BIM, mais le BIM sur un bâtiment 

imaginez tous les bâtiments de la même vil le BIMés, toute une 

vil le BIMée, tout un pays BIMé, le Monde BIMé, où on pourra en 

zoomant sur celui-ci, un petit peu comme lorsque vous êtes sur 

Google Earth, vous voyez la terre et vous rentrez et vous arrivez 

au-dessus de votre jardin. Eh bien, on pourra rentrer cette fois-ci 

encore plus que dans le jardin, dans le bâtiment pour aller voir 
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les fonctionnalités du boulon. Est-ce que cette canalisation usée 

est conforme aux normes ? Elle est à quel standard, combien elle 

a coûté, quel est son bilan carbone, quelles sont ses 

conséquences en matière de dépollution des eaux dans la vi l le, 

quelles sont ses conséquences en matière de réseau, quelles 

sont ses conséquences en termes de déconstruction ? Quel sera 

son bilan carbone et à partir de ce bilan carbone prévoir combien 

d'ours polaires vont réussir à survivre sur la banquise ?   

On est en relation avec cela en permanence. 

Également, nous allons pouvoir faire rentrer dans nos modèles 

des contraintes juridiques et à partir d'un modèle faire vérif ier 

immédiatement si ce modèle est conforme ou pas et conforme ou 

pas avec quoi ? Avec la loi.  

Est-ce que mon bâtiment que j 'ai prévu, est conforme 

avec les règles d'urbanisme, avec les règles thermiques, etc. ? 

C'est d'ores et déjà ce qui se passe aujourd'hui lorsqu'au 

moment où un constructeur fait valider son projet i l  va sur le 

Ministère de l ' Intérieur, i l  envoie une feuil le de calculs et le 

Ministère lui dit « c'est bon, c'est conforme à la RT 2012 et vous 

pouvez construire, je vous l 'atteste. »  

C'est donc un changement de paradigme, un saut 

qualitatif et quantitatif qui nous fait rentrer dans une nouvelle ère 

qui, el le-même, n'arrête pas de changer et n'arrête pas de 

changer pourquoi ? Parce que les capacités de calculs et 
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d'échanges, elles aussi, n'arrêtent pas de changer.  

Ce sont ces nouvelles possibil i tés qui nous sont 

ouvertes, à nous acteurs du droit et de la construction. Et en quoi 

et comment, et ceci est une approche extrêmement large, 

serait- i l  uti le de les appréhender ?  

Je voulais vous proposer un quatrième acteur, c'est que 

finalement tout cela va nous permettre de rentrer dans une 

nouvelle dimension de l 'acte de construire.  

J'avais été très frustré lorsque la RT 2012 est sortie 

quand j 'ai vu tous les commentateurs, les plus éminents et 

bri l lants, professeurs d'université, commenter les différents 

arrêtés d'application, etc, mais en essayant de chercher une 

cohérence avec ce qui existait déjà et f inalement j 'ai trouvé que 

ce n'était pas cohérent, i l  y avait quelque chose qui n'al lait pas, 

comme si on voulait faire rentrer, comme les jeux d'enfants, un 

truc tr iangulaire dans un trou rond. On réduisait le tr iangle pour 

que cela passe, mais cela ne collait pas.  

Et puis, cela n'expliquait pas des choses. Cela 

n'expliquait pas un certain nombre de choses comme par 

exemple cette nouvelle disposit ion légale parce que c'est un 

arrêté. Pour nous juristes, un arrêté cela fait partie de la loi. 

Magnifique cet arrêté !  

Je prends à la page 390 de cet arrêté qui comprend 

1 373 pages quand même, que dit- i l  ?  T LNC = (1-B)x Téta 
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N.G.FIN + B x Téta EXT. Voilà les nouveaux arrêtés qui viennent 

et d'où i ls viennent ceux-là ? I ls viennent typiquement de ces 

nouvelles technologies.  

La RT 2012, vous le savez, a été créée et les normes 

qui ont été mises en place l 'ont été sur la base d'un logiciel mis 

en place avec le CSTB. C'est ce logiciel f inalement qui génère 

des calculs et que ces calculs rentrent dans la loi.  

Qu'est-ce qu'on fait de tout cela ? L' idée pour moi a été 

de dire : on rentre dans une troisième dimension à l 'acte de 

construire.  

J'avais sorti un article de la Gazette du Palais 

là-dessus, je pense que conceptuellement i l  y a besoin de 

nommer les choses. Quand les choses ne sont pas nommées 

elles n'existent pas. On peut parler du mot de génocide par 

exemple, tant que le mot n'existait pas, on parlait d'autres 

choses, mais une fois qu'on l 'a inventé, i l  s'est passé des 

choses.  

I l  y a besoin de conceptualiser, de nommer, de dire 

« voilà, cela c'est une troisième dimension », pourquoi 

troisième ?  Peut-être quatrième on aurait pu dire, parce 

qu'aujourd'hui on parle du clos et du couvert, de dimensions, 

parce qu'on parle de la solidité, de l ' impropriété à destination, de 

dimensions également dans cet acte de construire, eh bien 

introduisons cette troisième dimension ? 
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Quelle est sa caractéristique à cette troisième 

dimension à l 'acte de construire ?  C'est que finalement elle va 

faire venir des contraintes extérieures dans le bâti. Jusqu'à 

aujourd'hui si je construis ma maison c'est pour y habiter. J'ai 

besoin d'avoir une maison qui soit solide, où je sois à l 'abri, pour 

ma femme, mes enfants et ma famil le et la petite niche du chien 

dans le jardin également.  

Et après les règles d'urbanisme c'est quoi ? Monsieur, 

vous allez construire une maison, ne faites pas n'importe quoi, 

soyez en harmonie avec votre environnement. Si vous faites 

comme tout le monde a fait d'habitude, i l  n'y aura pas de 

problème, cela s'arrête là.  

Aujourd'hui, que voit-on ? Les nouvelles technologies 

sont le moyen pour faire rentrer dans le bâtiment des contraintes 

qui sont des contraintes externes et qui sont l iées à la 

dimension... quel mot employer ? Social, à la responsabil i té des 

acteurs du bâti.  

Quand on parle de coûts carbones de la déconstruction, 

on en arrive aux contraintes l iées au Grenelle, aux engagements 

de Paris, à la RT 2012, à tous les projets qui vont arriver, 

2030/2050 qui sont prévus.  

Ces projets-là ne seraient pas possible s' i l  n'y avait pas 

l 'outi l  derrière et l 'outi l  a généré ces projets eux-mêmes. I l  n'y 

aurait pas de RT 2012 s' i l  n'y avait pas l ' informatique.  
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Vous voyez bien qu'on est dans cette avancée constante 

entre la technique qui permet des choses, on s'en sert, on va 

faire des choses, etc. On est bien là dans une espèce de facture 

hybride où i l  y a besoin de comprendre la technique, mais aussi 

toujours de comprendre le droit. Sans ordinateur i l  n'y aurait pas 

de BIM et tous ces éléments-là.  

Voici le quatrième élément, je pense qu'i l  faut 

comprendre les choses, j 'ai été un petit peu étonné par les 

disposit ions de l 'art icle L 111-13-1 du code de la construction et 

de l 'habitation, qui en fait a été une manière du lobby des 

assureurs de dire « je ne veux pas assurer le risque 

énergétique ». I ls n'ont pas compris, c'est dommage, mais je 

pense qu'une des pires réactions face à ce qui est en train 

d'arriver, c'est de ne pas comprendre et de dire « si je ne 

comprends pas, je ne veux pas ».  

Je vais quand même vous l ire cet art icle qui, je trouve, 

est tout à fait merveil leux, c'est l 'art icle L 111-13-1 du code de la 

construction et de l ’habitation :   

« En matière de performance énergétique, l ' impropriété 

à la destination mentionnée à l 'art icle L 111-13 -ce dont ont peur 

les assureurs, c'est l ' impropriété à destination en matière de 

performance énergétique, parce que c'est nouveau- cette 

impropriété ne peut être retenue qu'en cas de dommage résultant 

d'un défaut l ié au produit, à la conception, à la mise en œuvre de 



44 
 

l 'ouvrage, de l 'un de ses éléments constitutifs ou l 'un de ses 

éléments d'équipement, conduisant toute condit ion d'usage et 

d'entretien prise en compte et jugée appropriée -  c'est d'une 

précision- à une surconsommation énergétique, -qu'est-ce que 

c'est qu'une surconsommation- ne permettant pas l 'uti l isation de 

l 'ouvrage. » surconsommation cela ne suffisait pas, « ne 

permettant l 'uti l isation de l 'ouvrage qu'à un coût exorbitant ».  

I l  faut qu'i l  y ait une surconsommation, i l  faut qu'i l  y ait 

un coût exorbitant, i l  va fal loir prouver tout cela et à toute 

condit ion d'usage et d'entretien prise en compte, c'est-à-dire à 

comportement standardisé, puisque vous savez que la norme 

exige qu'elle fonctionne avec un uti l isateur standardisé, qu'i l  ne 

prenne pas 10 douches par jour.  

Typiquement, ce sont des lois qui sont des lois de 

réaction, qui viennent dire « on ne comprend pas, on bloque tout, 

on ne va pas payer, on n'est responsable de rien », mais qui 

montrent qu'i l  y a une incompréhension du sujet. Donc si mon 

intervention servait à quelque chose, c'était à peut-être 

commencer à essayer de comprendre ce qui est en train de nous 

arriver pour le situer, l 'appréhender.  

Elles offrent effectivement des abysses de réflexions, 

parce qu'on en a parlé un petit peu, le risque c'est que la 

technologie va avancer et l 'homme va suivre et dans ces cas-là 

le risque est grand de voir l 'homme se soumettre à la technologie 
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et non pas la technologie être au service de l 'homme.  

I l  y a aussi des réalités économiques, les Gafa, Google, 

Amazon, Facebook, Apple dominent le monde économique et 

vont mettre tout leur poids dans la balance pour que le monde 

entier se numérise. Ce n'est pas de leur faute, c'est des sociétés 

capital ist iques qui ont des comptes à rendre et i l  faut qu'elles 

croissent tous les ans de 20 % sinon cela ne va plus. Leur job 

c'est de faire qu'on mange du numérique.  

I l  y a un chiffre, Google contrôle 90 % de la recherche 

dans le monde sur des questions numériques, Apple 45 % du 

trafic Web, Facebook 75% des pages lues sur les réseaux 

sociaux. Ces organismes-là qui ont une force de frappe 

extrêmement puissante, auront pour intérêt de numériser la 

planète et de numériser le maximum possible parce qu'elles sont 

dessus. C'est là-dessus qu'elles vivent.  

Et puis un autre facteur de danger c'est que l 'homme 

adore jouer à l 'apprenti sorcier, qu'i l  voit dans ces nouvelles 

technologies un champ de jeux et de profit infini, qu'i l  convient 

peut-être de traiter ces nouvelles technologies avec sagesse, 

d'en mesurer les perspectives à l 'aube de nos philosophes.  

Rappelons Rabelais « sciences sans conscience n'est 

que ruine de l 'âme ». Et se rappeler le mythe d'Icare, puisque si 

nous avons développé ces ailes numériques, notre orgueil, notre 

tendance à en vouloir toujours plus ne va-t-i l  pas nous conduire à 
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atteindre le soleil et à nous prendre pour des Dieux ?   

L'enjeu global c'est la numérisation de toute la planète. 

Nous voyons déjà ces tendances à l 'œuvre, à la fois dans les 

mouvements trans-humanistes qui veulent numériser l 'homme ou 

certains, et i ls le disent, veulent vivre éternellement puisque 

finalement leur intell igence sera dans une mémoire informatique, 

donc l 'homme deviendrait Dieu, à travers l ' informatique. 

Et puis f inalement on voit un autre mouvement qui est 

aussi assez étonnant, c'est que dans d'excellents ouvrages qui 

sont parus, Dieu est un ordinateur, Maître du sil icium, dans 

lequel nous ne serions que des jouets dans un programme.  

On voit typiquement les problèmes humains que 

l 'humanité fait vivre depuis 2 000, 3 000, 4 000 ans, se 

réactualiser aujourd'hui avec des enjeux qui ont un sens tout à 

fait considérable.  

Quelques dangers immédiats, le danger matrix qui nous 

amènerait à ne plus interagir que dans un monde virtuel, 

c'est-à-dire que nous serions avec nos casques, avec une réalité 

virtuelle. Nous visiterions en 3 D un certain nombre de choses.  

Un autre point essentiel à nous rappeler, c'est comme le 

disait VAN VOGT, auteur de sciences fict ions célèbres dans le 

cycle du Non-A, la carte n'est pas le territoire, la carte n'est pas 

le terrain. I l  y a une différence substantiel le et fondamentale 

entre ce qui a été numérisé et la réalité.  
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La numérisation n'est toujours qu'un appauvrissement 

du réel, visuellement un signal analogique par exemple d'un son 

c'est une vibration qui va être comme cela. Cette vibration-là, on 

va la couper en petits bouts, on va la segmenter pour que ce soit 

des chiffres. Vous comprenez bien qu'i l  y a une déperdit ion à ce 

moment-là, même si cette déperdit ion va faire qu'on va pouvoir 

transmettre le signal d'un bout à l 'autre de la terre.  

Vous vous rappelez, quand on téléphonait en Australie, 

on n'entendait pas bien, parce que ce n'était pas numérisé. Le 

signal analogique se perd, i l  meurt à un moment donné, quand on 

reproduit 50 fois de suite la même bande d'un magnéto à la f in i l  

n'y a plus rien. Quand on écoute ce disque-là pendant 500 fois i l  

n'y a plus rien, c'est la mort. 

Cependant, ce signal analogique est plus riche.  

Enfin, l 'action philosophique fondamentale c’est : est-ce 

que la science peut réduire l 'être à des nombres et est-ce que 

nous ne sommes pas autre chose ?   

Alors que nous promouvons également le 

développement durable par l 'outi l  informatique, là nous rentrons 

dans le moment des paradoxes, mais i l  faut peut-être déjà s'en 

rendre compte, youpi grâce à l ' informatique nous allons 

consommer moins d'énergie dans nos bâtiments. D'ores et déjà 

la puissance électrique nécessaire qu'i l  y a dans les fermes 

informatiques pour pouvoir nous permettre d'uti l iser ces 
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choses-là, les ordinateurs, le cloud, etc., représente 4,6% de la 

consommation énergétique mondiale d'électricité de la planète. 

Dans les dix ans à venir i l  est prévu que cela double. D'un côté 

on va faire des économies d'énergie avec un outi l  qui va nous en 

faire consommer. Réfléchissons.  

Dernier point, je vous ai dit que mes acteurs étaient des 

techniques en début de séance, je m'en suis presque excusé, 

mais je n'en suis pas si sûr, puisqu’ici, dans la salle de la 

Première Chambre de la Cour d'Appel nous pourrions avoir en 

face de nous de vrais acteurs à part entière, puisque d'ores et 

déjà les Emirats Arabes Unis ont reconnu la personnalité 

juridique à un robot.  

Pour des juristes cela veut dire énormément de choses. 

La personnalité juridique c’est : j ’existe en tant que personne 

juridique, je peux agir ici dans cette salle devant nous demain.  

L'Europe envisage favorablement également de le faire. 

Bienvenue dans le monde de demain et bonne suite à ce 

colloque.  

Applaudissements .  

Mme APPIETO . - Merci infiniment à notre orateur qui 

non seulement a été très bri l lant, mais nous a ouvert des 

horizons, ce qui était son objectif. J'en suis restée aux 9 chiffres 

plus le 0, qui est tout de même une invention considérable, car 

on peut compter à l ' infini avec simplement 9 chiffres et grâce 
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évidemment au 0.  

Là maintenant c'est autre chose, mais enfin réjouissons- 

nous tout de même, l 'homme a pu construire des cathédrales 

sans tout cela. Certes i l  mettait plusieurs siècles à construire une 

cathédrale, tandis que maintenant on va construire des bâtiments 

somptueux d'ail leurs -dans certaines revues on a des photos de 

bâtiments complètement avant-gardistes qui font rêver- ce qui 

peut tout de même nous rassurer bien que vous ayez été 

inquiétant à la f in de votre exposé, c'est que c'est l 'homme qui 

fabrique les algorithmes et qui les met dans la machine. Tout le 

monde sait cela.  

Tant que c'est l 'homme qui est à la manœuvre, que c'est 

lui qui dir ige la machine et qui la domine, c'est parfait, 

c'est-à-dire que cela devient un outi l .  On va nous expliquer 

d'ai l leurs en quoi cet outi l  est un progrès considérable pour la 

construction des bâtiments, mais ce qu'i l  ne faut pas, c'est 

comme cela que vous avez conclu votre propos, c'est que 

l 'homme court après la machine et veuil le égaler la machine. 

C'est le trans-humanisme, ce n'est pas notre sujet.  

I l  faut vraiment que nous soyons les maîtres, comme 

nous avons été les Maîtres du monde lorsque nous avons 

commencé à le domestiquer, i l  y a deux mil l ions d'années quand 

on est sorti de notre Afrique natale, l 'homo sapiens a 

complètement conquis l 'espace, conquis le Monde, son Monde, la 
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terre, mais évidemment i l  ne s'arrête pas là.  

I l  a continué à inventer. Nous sommes effectivement à 

une charnière, ce que vous avez dit, entre le Monde analogique 

et le monde numérique et i l  dépend de nous, peut-être la 

génération intermédiaire, de maîtriser cette invention 

extraordinaire qu'est l ' internet et tout ce que l ' internet permet.  

Je vais m'arrêter là, je vais vous donner la parole pour 

les questions que vous êtes amenés à poser certainement sur ce 

bri l lant exposé.  

Me ALBERT. - Bravo pour ce bri l lant exposé et merci de 

nous avoir fait voyager dans le temps.  

L' interrogation qui est posée autour de ces nouvelles 

technologies et de ces algorithmes et de la perfection vers 

laquelle on peut aller, concerne cette nouvelle définit ion qui est 

apparue dans la loi à la faveur des fameux articles relatifs à la 

performance énergétique puisque c'est la première fois que le 

législateur définissait une impropriété à la destination.  

On peut donc s'en effrayer. On peut s' interroger et ma 

question est la suivante :  la volonté du législateur, si j 'ai bien 

compris, était de dire que c'est de la nouvelle technologie. C'est 

diff ici le, on ne peut pas laisser les juges comme on le fait jusqu'à 

ce jour déterminer ce qu'est par rapport à un dommage 

l ' impropriété à la destination, on ne peut pas laisser les 

constructeurs tenter de s'exonérer en disant « ce n'est pas moi, 



51 
 

c'est la faute d'untel », donc on va essayer d'être extrêmement 

précis et on va définir cette fois-ci ce qu'est l ' impropriété à la 

destination, mais en l isant l 'art icle on a du mal à s'y retrouver.  

Donc sous réserve que le législateur prospère et arrive 

à des définit ions plus simples, faut-i l  définit ivement dire qu'on va 

laisser en l 'état la notion d' impropriété à la destination et que ce 

sont les magistrats et la justice qui définiront par rapport à un 

dommage si nous sommes en garantie décennale ou non ou 

est-ce qu'i l  faut au contraire à la faveur de ces nouvelles 

technologies que le législateur revoit ses copies et soit précis de 

telle sorte que quand on se retrouvera devant un juge la chose 

sera plus simple pour savoir si on est ou non dans une 

impropriété à destination.  

Me VAUTHIER . - Quelques éléments de fait qui 

permettent de recontextualiser - je vous remercie de cette 

question- car on est typiquement dans une réaction du législateur 

qui intervient alors qu'i l  y a des choses qui se passent.  

Quelques éléments dont j 'ai eu connaissance, je fais 

partie du plan bâtiment Grenelle et ces questions ont été 

débattues, el les étaient à l 'ordre du jour du Plan bâtiment 

Grenelle dans le groupe « garantie de performance énergétique » 

où nous étions.  

Dans les problèmes qu'i l  y a, i l  y a la différence entre la 

théorie et la réalité. Vous savez que la consommation d'énergie 
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primaire, c'est une consommation d'énergie théorique et on a 

vendu à nos citoyens une consommation dont i ls ont compris que 

c'était globalement l 'énergie pratique parce qu'i ls voyaient 50 

kilowatts/heure par mètre carré par an en gros et en tout petit 

« ceci est une consommation d'énergie primaire ».  

Le problème du risque qui arrivait derrière c'est 

qu'effectivement j 'achète un bâtiment parce qu'i l  est RT 2012, i l  

est labell isé, tout va bien et f inalement je consomme quatre fois 

plus que ce que j 'avais prévu et c'est un problème. L'électricité 

est chère, ce n'était pas prévu et vous me l ivrez un bâtiment qui 

n'est pas conforme à ce que j 'attendais, à ce que vous aviez 

écrit.  

Les assureurs rentraient et c'est là où on voit qu’on est 

dans une terre nouvelle. Encore une fois, i ls disaient qu'i ls ne 

savaient pas, la RT 2012, i l  n'y en a jamais eu, le risque 

énergétique i l  y a des jurisprudences sur le risque énergétique, 

sur des défauts de chauffage, sur l ' impropriété à destination. En 

plus la Cour de Cassation avait déjà fait un certain nombre de 

jurisprudences là-dessus. 

Question : pourquoi se prendre la tête ? On aurait très 

bien pu rester...  

I ls avaient peur, i ls étaient saisis également par des 

entreprises, par des bureaux d'études qui venaient voir les 

assureurs en disant « j 'assure que le bâtiment est conforme, etc., 
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si jamais je suis poursuivi parce qu'on me dit que ce n'est pas 

conforme, i l  faut que vous m'assuriez », donc i l  y a eu un très 

gros débat qui a été lancé tout autour de ces questions-là.  

Deux projets, un premier projet l 'Ordre des Avocats 

avait travail lé dans le cadre de la Commission sur cette 

question-là, on avait fait un projet. Le professeur 

PERINET-MARQUET avait fait un projet et i l  avait prévu de 

rentrer dans le code de la construction et de l 'habitation avec 

globalement quelque chose sur lequel on était tout à fait 

d'accord. « Vous avez raison assureurs, calmez-vous. 

Effectivement, on comprend que vous n'ayez pas encore vos 

tables de risques, donc vous ne pouvez pas calculer vos primes. 

Ne vous inquiétez pas, on va vous protéger un peu ».  

L' idée était de dire : s' i l  y a une surconsommation 

supérieure à X % par rapport à ce qui a été annoncé, à 

constantes égales, à ce moment-là on va rentrer dans un risque 

que vous devez garantir, qui pourrait être de nature décennale. 

C'est la proposit ion qui avait été faite et nous on avait dit que ce 

risque-là, cette quantif ication-là, par exemple 3 fois plus que ce 

qui était prévu ce sera fait par décret ce qui permettrait 

éventuellement de moduler les choses.  

Cette proposit ion qui a été faite au législateur, 

manifestement n'a pas du tout été retenue. C'est le lobby des 

assurances qui est arrivé et qui a dit : on bloque tout et on est 
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arrivé à cette situation là. 

Effectivement c'est nouveau, on redéfinit et c'est tout à 

fait juste quelque part. Pourquoi le définir ?  Je pense que les 

juges étaient tout à fait capables de continuer à travail ler 

là-dessus et qu'i l  y aurait eu quelques risques. De toute façon 

quand on regarde le nombre de procès qu'i l  y a, aujourd'hui i ls 

sont relativement l imités. Les assureurs auraient pu provisionner 

un petit r isque et voir comment cela se passait.  

Pour moi, c'est vraiment une réponse polit ique et 

frontale à quelque chose sur lequel on dit qu'on ne veut pas, on 

ne comprend pas donc on n'y va pas. C'est cela, i l  est vrai c'est 

tout à fait justif ié que c'est assez exceptionnel comme article. 

Merci.  

Mme APPIETO  - Je ne sais pas si ces normes doivent 

être aussi précises pour le juge, c'est-à-dire qu'on encadre, on 

risque d'encadrer complètement le raisonnement juridique du 

Juge, des avocats aussi, dans le l i t ige, dans le procès sans 

pouvoir interpréter en fonction du l i t ige qui est posé.  

Chaque l i t ige est propre. I l  ne se ressemble pas 

forcément avec celui d'avant ou d'après. I l  faut donc faire cadrer 

le principe juridique avec le l i t ige qui est soumis, le l i t ige 

pratique.  

Effectivement, si on a dans un texte la norme avec un 

numéro vous ne pouvez pas vous éloigner en quoi que ce soit de 
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cette norme. Si vous dites par exemple qu'i l  faut 19 degrés, 

surtout pas 20, surtout pas 18, vous êtes là, si vous n'arrivez pas 

à avoir dans votre logement le degré qui est prévu, vous avez 

une impropriété à la destination.  

I l  faut pouvoir interpréter, c'est ce que je crois que 

Maître VAUTHIER vient d'expliquer, c'est le problème pour 

répondre à votre question, je ne pense pas qu'un décret 

d'application puisse encadrer trop précisément le l i t ige qui doit 

rester à l 'appréciation du réel f inalement, parce que des chiffres 

dans un arrêté ne correspondent pas forcément au réel et au 

ressenti dans le bâtiment. C'est l ' idée que j 'ai.  

Me LINTINGRE. - Bonjour. Je remercie mon confrère 

VAUTHIER pour cette très belle introduction qui me semble 

appeler et faire des échos à des situations qui existent déjà et 

qui semblent apporter des correctifs déjà en germe et qu'on peut 

retrouver aussi bien dans la jurisprudence de la Troisième 

Chambre que dans le droit communautaire ou tout simplement 

dans des textes plus récents qui concernent l 'acte de construire.  

Je veux prendre en fait 3 choses différentes. Quand on 

a un problème acoustique et qu'on est en face de seuils 

réglementaires, la normalité du trouble de jouissance est un 

curseur pratique pour corriger la stricte application d'une 

réglementation qui n'est pas une fin en soi, comme la Troisième 

Chambre l 'a dit très bien depuis 2006 dans son arrêt 
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d'Assemblée plénière.  

Pour ce qui concerne le droit communautaire la notion 

de proportionnalité peut aussi apporter des correctifs uti les pour 

le praticien, j 'entends, qui peuvent l imiter les effets pour le moins 

toujours détestables des effets de seuil et des problèmes qui 

peuvent se poser sur l 'application d'une norme trop stricte.  

Je pense aussi à la législation la plus récente, 

notamment qui vient de sortir, avec l 'ordonnance sur l 'acte de 

construire par équivalence, qui invite éventuellement les 

constructeurs à s'extraire de l 'application de normes de produits 

homologués dès lors qu'i ls peuvent rapporter la preuve d'une 

équivalence de résultat, à partir d'un formalisme i l  faut bien le 

reconnaître un peu compliqué, qui n'est pas complètement mis en 

place avec des arrêtés qui, je l 'espère, seront peut-être quand 

même d'un maniement un peu plus simple que celui de la RT 

2012 qui pose quand même, i l  faut bien le reconnaître, quelques 

diff icultés sur le terrain.  

Je pense que nous avons déjà en germe des solutions 

pour le juriste, pour le magistrat qui aura à trancher ces 

questions et ces effets de seuil qui peuvent apparaître avec une 

numérisation très poussée et je crois que les deux sont 

parfaitement compatibles.  

I l  est nécessaire quand même d'indiquer les zones 

blanches ou noires, mais les zones grises sont laissées à 
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l 'appréciation en quelque sorte du Magistrat qui va tempérer des 

actions que je ne qualif ierai pas d'abusives, mais en tout cas qui 

pourraient surcharger l 'audiencement des juridictions de fond 

comme celle de la Cour de Cassation.  

Mme APPIETO . - Merci Maître LINTINGRE. 

Est-ce qu'i l  y a d'autres demandes de parole ?  

Me PERICAUD . - Ce que je peux ajouter pour i l lustrer 

votre propos, c'est qu'effectivement la jurisprudence aussi bien 

de Strasbourg que de Luxembourg, a défini une règle, en 

indiquant que toute transformation, toute innovation même au 

point de vue jurisprudentiel, à plus forte raison l ' innovation 

technique, devait respecter - voilà le terme même employé par la 

Cour de Justice de Luxembourg dans un arrêt de principe de 

1975 - la confiance légit ime du citoyen dans la pérennité de la 

réglementation.  

Donc tout ce que nous disons en matière d' innovation, 

on l 'a souligné, doit respecter l 'usage de l 'homme, les droits de 

l 'homme, mais non seulement doit respecter les droits de 

l 'homme, mais dans l 'avenir doit faire en sorte que les 

innovations correspondent à ce qu'attendent les humains, à la 

confiance légit ime que les humains peuvent accorder à une 

nouvelle réglementation.  

C'est cela la l imite juridique qui est f ixée par le droit 

européen, qui confirme toutes les interventions que nous venons 
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de vous exposer ce matin.  

Je crois donc qu'i l  faut retenir cette notion, vous l 'avez 

dans tous les l ivres sur le droit européen, de confiance légit ime 

de l ' individu, de l 'homme.  

Ce qui ira à l 'encontre de cette confiance légit ime et la 

jurisprudence dit bien « confiance légit ime » ne peut pas être 

admis et vous avez dans le code civi l  - je ne reprendrai pas ce 

que nous avons dit i l  y a instant- les articles 16 et suivants du 

code civi l ,  dans le code de la santé publique nous avons toutes 

ces disposit ions qui reviennent toujours à cette notion  :  i l  faut 

éviter les conséquences insurmontables pour l 'homme de 

quelque règlementation que ce soit et incontestablement c'est 

une l imite à l ' innovation scientif ique.  

On arrête l ' innovation scientif ique là où les valeurs 

humaines sont prises en compte.  

Mme APPIETO . - Merci beaucoup Maître PERICAUD, je 

crois que cela conclut bien la première intervention de Maître 

VAUTHIER.  

On va passer maintenant parce que le temps tourne à la 

deuxième intervention qui est binaire, entre Messieurs COTTARD 

et HARARI.  

Je donne la parole tout d'abord à M. COTTARD ici 

présent. 
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EVOLUTION DE LA MAÎTRISE D’OUVRAGE 

1 - Logement 

Intervention de M. COTTARD 

Directeur de la gestion patrimoniale Habitat 76 

 

M. COTTARD. - Ce n'est pas facile d'enchaîner après 

les premières interventions.  

Je représente la maîtrise d'ouvrage et plus précisément 

les bail leurs sociaux qui, comme chacun le sait, sont à l 'origine 

d'une opération, d'un projet architectural et ont après à gérer le 

bâtiment qu'i ls ont fait construire. C'est donc un rôle qui est deux 

côtés d'une chaîne de production.  

Cette posit ion de bail leur public et de logement social 

est donc assez particulière, d'autant plus que comme on uti l ise 

l 'argent public, on est un peu sous le feu de l 'actualité. On a 

effectivement une nécessité de maîtriser les coûts de production 

tout en étant un peu sous le feu des projecteurs de la puissance 

publique et on a une exigence d'exemplarité vis-à-vis de nos 

clients, des locataires et vis-à-vis de la société. 

Et donc, on se doit de sortir des logements à très haute 

performance et tout cela dans un environnement réglementaire 

que vous connaissez comme moi très complexe et qui se 

complexif ie régulièrement.  

En face on a des professionnels, des constructeurs qui 
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ont une méthode éprouvée, qui est largement dictée par la 

réglementation et la loi MOP notamment qui fait que l 'on a un 

travail en si lo avec une méthode séquentiel le qui conduit à des 

diff icultés de synthèse, diff icultés de synthèse parce que l 'on a 

des diff icultés à faire des allers-retours entre l ' ingénieur, 

l 'architecte et donc, forcément, à un moment donné, alors que le 

projet est avancé, on s'aperçoit de certaines anomalies qu'i l  faut 

corriger quand on peut. 

En face de ces professionnels, on a un maître d'ouvrage 

à qui on demande de valider étape après étape un projet et de 

s'engager pour la phase suivante sans trop savoir f inalement 

quel sera le résultat f inal et comment son chantier va se 

dérouler.  

Puisque l 'on parle de chantier, on constate également 

une grosse perte de technicité qui fait qu'à la moindre anomalie, 

au moindre confl i t  entre corps d'état, entre techniques, i l  y a 

blocage et perte de temps et qui dit perte de temps dit des sous. 

Cela fait que l 'on arrive à une situation qui est 

pratiquement intenable pour la maîtrise d'ouvrage, notamment la 

maîtrise d'ouvrage publique. C'est pour cela que l 'on se doit de 

réagir.  

C'est ce qu'Habitat 76 que je représente a fait depuis 

une petite dizaine d'années en s' intéressant au BIM, puisque 

c'est quelque chose qui, pour la première fois, permet grâce à un 
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format d'échange de données qui est l ' IFC d'échanger des 

données facilement, pas à tout moment mais presque, et ce avec 

des outi ls et des logiciels très puissants. 

On a expliqué ce qu'était le BIM, mais je vais quand 

même revenir dessus, parce que c'est important.  

I l  y a 3 M dans le BIM. Quand on parle du BIM, c'est un 

acronyme anglais, on parle du processus qui permet la création 

et la vérif ication des informations dans le BIM ; on parle du 

modèle qui est f inalement le résultat du processus, c'est-à-dire la 

maquette numérique et on parle aussi du management, 

c'est-à-dire la manière dont on va contrôler ce processus afin 

d'atteindre les objectifs donnés. C'est donc une polysémie.  

On a avant tout un système qualité dont le résultat est 

une base de données partagée dont une partie a une 

représentation graphique. I l  ne faut donc pas voir dans le BIM la 

seule maquette, le bel objet 3D qui tourne dans tous les sens et 

le seul objet de communication. 

Rapidement, parce que je pense que vous savez ce que 

permet le BIM, le BIM, c'est gagnant-gagnant. Le concepteur 

conçoit mieux son projet. I l  gagne du temps. On a une meil leure 

économie de projet, puisqu'i l  y a des itérations qui se font tout au 

long de la conception et on optimise ainsi les matériaux, le coût 

et les enchaînements de phases. 

L'entreprise reçoit un projet qui est bien conçu et donc, 
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elle a moins de diff icultés à mettre en œuvre sur le chantier 

concrètement le projet conçu par la maîtrise d'œuvre.  

En plus, ce n'est pas encore tout à fait le cas, mais 

bientôt, vont arriver des outi ls de réalité augmentée qui vont 

permettre de contrôler que ce qu'i ls réalisent est conforme au 

projet. 

Le maître d'ouvrage, lui, a une meil leure compréhension 

du projet, puisque la représentation en trois dimensions permet 

de voir beaucoup plus de choses qu'en deux dimensions. On n'y 

pense pas, mais i l  y a des personnes qui ne savent pas 

interpréter des plans. I l  faut le savoir. Même nous, techniciens, 

nous nous faisons piéger régulièrement entre une coupe et une 

vue en plan et on a du mal à mentalement recréer en trois 

dimensions l 'aspect intérieur d'un local. 

C'est vrai que la trois dimension facil i te la 

communication, la compréhension du projet, mais surtout, en fait, 

l 'engagement du BIM pour un maître d'ouvrage est de gagner en 

performance, en respectant les coûts, la qualité et les délais. 

C'est le fameux triptyque vers lequel on tend tous. 

Cela dit, on s'aperçoit très vite que si on ne s' implique 

pas dans le processus, on n'a pas grand-chose finalement, 

puisque le BIM est un processus qui est naturellement plutôt du 

côté des constructeurs, puisque cela permet la conception et la 

construction d'un bâtiment. 



63 
 

Or, on est bien d'accord qu'un projet architectural 

commence à sa première pensée, la première décision, 

c'est-à-dire le programme et on va dire que le projet 

architectural, une fois l ivré, doit vivre, sinon cela ne sert à rien. 

On doit donc le gérer, l 'entretenir et à la f in, on doit le 

déconstruire. C'est un cycle complet.  

Le BIM permet ce continuum de pensée, de conception 

et de gestion. 

Pourquoi le BIM est un bouleversement majeur ? 

François PELEGRIN qui est architecte dirait que le BIM est un 

bouleversement interprofessionnel majeur. 

C'est un changement fondamental de méthode. Le BIM 

permet de tracer tous les échanges, donc adieu la mauvaise foi. 

Un conducteur d'opération de la maîtrise d'ouvrage ne cesse de 

s'assurer que ce qu'i l  dit est réalisé. C'est vrai que c'est fatigant, 

avec la multipl icité des intervenants, de voir que les directives 

que l 'on donne, cela peut être aussi l 'architecte qui donne ses 

directives, ne sont pas suivies, parce que pas reçues, pas 

transmises, mal comprises, etc. On s'aperçoit que le BIM est 

quelque chose de communiquant, c'est-à-dire qu'i l  est même 

contaminant. A partir du moment où l 'on instaure un processus 

BIM, on s'aperçoit que, doucement mais progressivement et 

sûrement, on va trouver des usages dans différents domaines 

auxquels on n'avait pas pensé au départ. J'expliquerai après 
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cette pensée. Le BIM instaure une chaîne de valeur. En fait, le 

BIM est une succession d'échanges collaboratifs et i l  est vrai 

qu'i l  suff i t  d'un mail lon, d'une mail le un peu plus faible pour que 

tout de suite, le processus soit affecté. Avoir une maîtrise 

d'ouvrage qui est aguerrie au BIM, acculturée au BIM facil i te 

grandement le travail des professionnels, des constructeurs 

derrière. 

Le BIM impacte toutes les procédures de la maîtrise 

d'ouvrage. Chaque étape, chaque action, cela peut être un code 

usage BIM potentiel. On verra donc tout à l 'heure que le BIM est 

complètement intriqué avec le métier. Tout à l 'heure on parlait 

d'un côté des outi ls et de l 'autre du cœur de métier. On s'aperçoit 

avec le BIM que l 'on a dépassé ce stade et que finalement, la 

machine fait une partie du métier. Et pour bien exercer son 

métier, le chargé d'opérations doit pouvoir contrôler la machine, 

puisque c'est du contrôle conceptuel. 

Finalement, le BIM est un moyen, une chance pour le 

chargé d'opération de mieux vivre son métier. Le BIM fait gagner 

du temps. 

Ce schéma est simplement pour montrer que le chargé 

d'opérations est au centre, à l ' interface entre le monde du 

gestionnaire, du bail leur, du propriétaire et l 'équipe constructeur. 

Un processus BIM permet d' instaurer des échanges et ces 

échanges collaboratifs se produisent par mimétisme également 
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du côté de la maîtrise d'ouvrage des services de gestion, 

services qui commercialisent les logements et les services qui 

auront à gérer techniquement le bâtiment.  

La vision d'un processus BIM pour un maître d'ouvrage 

est que le processus doit être init ié dès la phase programme, la 

phase programme étant la première étape d'un projet 

d'architecture. Le maître d'ouvrage a toute latitude pour fournir 

des données BIM, c'est-à-dire directement transcriptibles par 

l 'architecte dès sa première esquisse (on ne peut plus dire des 

coups de crayon). C'est ce que l 'on appelle la maquette 

programme. Cela peut être un scan  3D des existants. Cela peut 

être un plan topographique réalisé par un géomètre transcriptible 

directement en maquette. Cela peut être aussi une étude de 

capacité qui est insérée dans un site existant.  

Le maître d'ouvrage doit faire un cahier des charges 

propre aux attendus et au processus BIM, autrement dit, 

qu'est-ce qu'i l  attend du BIM ? Qu'est-ce qu'i l  attend aussi après 

comme livrable pour gérer son bâtiment ? I l  doit aussi penser à 

aligner toutes les pièces de son dossier de consultation pour 

éviter les contradictions avec des ordres de préséance, etc. 

Le maître d'ouvrage est partie prenante dans la 

validation du projet. Le maître d'ouvrage doit être identif ié 

comme un acteur du processus BIM. Je pense qu'i l  contrôle la 

maquette numérique pour s'assurer qu'elle répond à ses données 
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de programme, aux contraintes qu'i l  a imposées.  

Le maître d'ouvrage contrôle l 'exercice du management 

du processus BIM par le concepteur, parce que que veut dire 

lancer une opération en BIM pour un maître d'ouvrage ? C'est 

acheter un bâtiment bien sûr, mais aussi un moyen de réaliser ce 

bâtiment via un système qualité, système qualité que le candidat 

et le lauréat auront à décrire. I l  est normal qu'un maître 

d'ouvrage s'assure que ce qui lui a été promis soit effectivement 

réalisé.  

Le maître d'ouvrage, bien sûr, s'assure de la f iabil i té de 

la maquette numérique, puisque ce sera son outi l  de gestion 

ultérieur et c'est f inalement un double virtuel de son bâtiment. I l  

s'assure donc par là-même la réuti l isation de la donnée uti le à la 

gestion, tout cela sans jamais s' immiscer dans la conception. 

C'est peut-être là où c'est le plus dur. 

Le chargé d'opérations de la maîtrise d'ouvrage exerce 

son propre management de projet en interne avec le BIM. I l  pi lote 

des revues de projets internes après diffusion des outi ls de 

visualisation. Quand je disais tout à l 'heure que le BIM était 

contaminant, on a ce que l 'on appelle des visualisateurs gratuits 

que l 'on a commencé à diffuser chez nous auprès des 

commerciaux qui sont très contents de pouvoir se projeter dans 

une future construction en trois dimensions. 

I l  gère également la communication en BIM qui est 
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largement facil i tée par cette troisième dimension. 

Voilà un exemple de maquette de site que l 'on peut 

fournir. Elle est réalisée à partir d'un SIG 3D et dans cette 

maquette de site, on retrouve un certain nombre de données très 

importantes pour pouvoir démarrer un projet, pour pouvoir 

commencer à implanter un bâtiment. C'est aussi grâce au SIG 3D 

que l 'on peut récupérer des données de la vi l le qui forcément 

sont uti les à la construction du projet. 

Et vous voyez une maquette programme. Qu'est-ce 

qu'une maquette programme ? C'est la transcription des 

exigences techniques. Ce n'est pas visible, mais je préfère vous 

l 'expliquer. Tous les bail leurs sociaux, tous les maîtres d'ouvrage 

ont des exigences techniques avec des petites f iches qui disent 

que tel équipement aura tel attr ibut, la porte palière aura une tôle 

de 2 mil l imètres, etc. Toutes ces exigences techniques, i l  va être 

possible de les transcrire sous forme d'objet IFC sans géométrie 

particulière, mais simplement contenant les exigences du 

programme. Là, chaque rond que vous voyez est une pièce. On 

ne voit pas bien, c'est dommage. En fait, i l  faut imaginer que les 

ronds sont des pièces avec des surfaces indicatives et chaque 

rond contient des informations sur les exigences 

techniques concernant des équipements contenus dans chaque 

pièce. C'est ce que l 'on appelle une maquette programme non 

contextuelle. 
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On va parler du cahier des charges qui devient une 

pièce maîtresse du programme fonctionnel qui doit même être 

chapitré dans le programme fonctionnel pour avoir la même 

valeur. Le cahier des charges est un document qui exprime les 

objectifs de la maîtrise d'ouvrage et les codes usage BIM de la 

maîtrise d'ouvrage. 

I l  traduit les exigences métier de la maîtrise d'ouvrage, 

de même que celle des gestionnaires techniques et 

commerciaux.  

I l  présente les procédures BIM internes au maître 

d'ouvrage. 

I l  décrit la constitution du dossier d'ouvrage exécuté et 

du dossier d'exploitation des ouvrages qui est la version 

directement exploitable en gestion dans l 'outi l  de gestion 

technique informatisée du patrimoine. 

I l  pose des grands principes intangibles.  

Le BIM, c'est un instrument d'analyse et de comparaison 

des offres, BIM sous l 'angle de la maquette. On prend la 

maquette et on compare les maquettes des différents candidats 

pour juger du meil leur projet, du mieux disant. 

Le BIM est à la base des échanges collaboratifs.  

Le BIM est la source de la documentation. Tous les 

documents produits doivent être issus de la maquette, que ce 

soit tableau de surface ou plan. 
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Et le BIM est la source d' information pour la gestion du 

patrimoine. Cela veut dire qu'à la f in, on récupère un BIM DOE 

qui est directement uti l isable pour la gestion. 

Autre pièce maîtresse, la convention BIM est en fait un 

document qui exprime et qui explicite les processus qui seront 

uti l isés pour arriver à l 'objectif que l 'on s'est f ixé et remplir les 

codes d'usage. C'est un document qui est établi par le BIM 

Management à partir des éléments du cahier des charges du 

maître d'ouvrage. Le BIM Management n'est pas une entité 

unique qui transcende les phases. 

Ce schéma montre bien que l 'on ne peut pas considérer 

que le BIM Manager est une fonction, un rôle transversal. On a, à 

l 'occasion d'échanges au sein de MédiaConstruct, au sein aussi 

de diverses instances du PTNB, longuement discuté du cas du 

BIM Manager pour en arriver à la conclusion que c'est une 

fonction indispensable pour l 'accomplissement du processus BIM 

et que cette fonction doit être dissociée selon les phases. I l  y a 

une continuité de fonction, mais i l  n'y a pas de transversalité du 

rôle. Une même personne ne peut pas être BIM Manager pour 

une opération donnée en prenant une fois sa casquette d'AMO, 

une fois sa casquette de BIM Manager architecte. C'est 

impossible. On n'arrive pas à le concevoir. Les questions de 

responsabil i té restent prégnantes. C'est pour cela que l 'on 

préfère parler maintenant de BIM Management plutôt que de BIM 
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Manager. 

Le travail de mise en cohérence des pièces du marché 

est indispensable. I l  faut clairement aff icher, dès l 'avis d'appel 

public à concurrence, que l 'on réalise une opération BIM, parce 

que cela implique des moyens différents. Dans le règlement de 

consultation, i l  faut clairement exprimer le fait que l 'on doit 

obtenir une maquette à la remise de l 'offre en même temps 

qu'une préfiguration de la convention BIM qui décrit les 

processus mis en œuvre pour arriver à l 'offre, à la remise de 

l 'offre, etc.  

Le CCAP contient une multitude d' indications qui sont 

en complet décalage si on prend les CCAP types actuels qu'i l  

faut réaligner, en commençant par la description des l ivrables. I l  

y a aussi les clauses de propriété intellectuelle qui ne sont pas 

forcément adaptées lorsque le maître d'ouvrage veut pouvoir 

récupérer une maquette et la modifier au f i l  du temps. On n'est 

plus en droit de reproduction, mais en droit de modification des 

données. 

Cette vue est pour vous montrer l ' intr ication du process 

dans le cœur du métier. Habitat 76 s'est équipé d'un logiciel qui 

s'appelle Sovet Model Checker ( ?) qui devient l 'outi l  quotidien 

du conducteur d'opération à partir duquel i l  va faire ses 

contrôles, ses revues de programme internes et externes. 

Lorsqu'i l  exerce ce contrôle, i l  réalise un checking, c'est-à-dire 
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qu'i l  fait une synthèse pour s'assurer que les éléments du 

programme sont bien respectés dans la maquette. 

Qu'est-ce qu'i l  fait ? En fait, i l  analyse une base de 

données. On est un peu loin du métier de chargé d'opérations. I l  

commence par analyser l ' intégrité de la base de données, 

c'est-à-dire qu'i l  s'assure que l 'ensemble des objets de la 

maquette, puisqu'on travail le en mode objet, est bien qualif ié, est 

bien posit ionné. Après, i l  fait son checking qui est un équivalent 

du contrôle conceptuel. C'est la machine qui le fait, mais c'est lui 

qui contrôle le résultat. C'est là que l 'on voit que l 'on a du mal à 

discerner. 

J'ai presque terminé ma présentation.  

Un clin d'œil sur les nouvelles technologies, mais je 

crois que M. HARARI va largement vous en parler après moi. On 

commence à mettre de l ' IoT dans nos bâtiments. IoT, c'est un 

acronyme anglais pour Internet of Thing. Ce sont des capteurs. 

C'est de la domotique qui prend une place de plus en plus 

importante dans l 'ensemble des équipements proposés qui ont un 

peu de technologie, un peu d'électronique, qui embarquent 

maintenant des capteurs. On doit donc tenir compte de cela. 

Avec le BIM, on arrive à faire ce que l 'on appelle un BIM 

dynamique, c'est-à-dire à croiser les données d'une gestion 

technique de bâtiment en temps réel, c'est-à-dire que l 'on peut, 

lorsqu'un capteur est actionné, faire apparaître dans la maquette 
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un cl ignotement, une alerte pour un dysfonctionnement. C'est ce 

que l 'on appelle un BIM dynamique. 

Enfin, vous voyez ce que j 'appelle la carte interactive du 

patrimoine qui est la convergence du BIM, de l ' IoT et du SIG 3D. 

En fait, i l  y a une convergence des formats qui est rendue 

possible entre le CityGML qui est un format SIG et l ' IFC qui est le 

format du BIM, lequel BIM accueil le maintenant l ' IoT. En fait, on 

arrive à avoir à différentes échelles une vue d'un patrimoine et 

en zoomant, on passe d'une vision SIG à une vision BIM, 

c'est-à-dire que l 'on peut faire une coupe du bâtiment, zoomer, 

dézoomer et avoir des éléments en mode objet très précis. 

Je vous remercie. (Applaudissements) 

M. HARARI. - Nos interventions sont assez distinctes, 

donc si vous avez des questions sur le BIM, je vous suggère 

peut-être de les poser maintenant.  

Mme APPIETTO . - Alors la parole est à la salle. Nous 

avons abordé là non plus les questions philosophiques, vous 

l 'avez compris, mais les questions purement techniques. 

J'avais une question. C'est une question que je fais sur 

la pointe des pieds, parce que je ne suis pas sûre de moi. 

Lorsque vous parlez de l ' intervention du maître d'ouvrage dans le 

BIM à chaque fois qu'i l  y a un desiderata du maître d'ouvrage, 

est-ce que, s' i l  intervient vraiment personnellement, le maître 

d'ouvrage ne devient pas un constructeur, ce qu'i l  n'est pas 
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normalement, ce qui supposerait des capacités techniques que 

tous les maîtres d'ouvrage n'ont peut-être pas ? Les maîtres 

d'ouvrage publics ont des services dans la société qui sont 

compétents pour faire cela, mais je pense aux maîtres d'ouvrage 

individuels, dont M. HARARI va parler. Comment fait- i l  s' i l  n'a 

pas la technicité dont vous avez parlé d' intervenir dans la 

construction du BIM ? 

Et deuxième interrogation, c'est plus juridique, est-ce 

qu'i l  devient un constructeur f inalement ?  

M. COTTARD. - Est-ce que le maître d'ouvrage devient 

un constructeur ? Ce que j 'ai oublié de préciser, c'est que l 'outi l  

de visualisation, en aucun cas, ne permet de modifier, de 

modeler le bâtiment. C'est un outi l  de visualisation avant tout et 

de contrôle. 

C'est aussi un outi l  qui permet de communiquer avec un 

format que l 'on appelle le format BCF (BIM Communication 

Format) qui permet de pointer les écarts programmatiques et de 

faire une sorte de journal de communication avec des captures 

écran, lequel journal sera reçu par l 'architecte sur son logiciel de 

modeling.  

C'est là où je disais que jamais un chargé d'opérations 

ne doit s' immiscer dans la conception. Un radiateur qui est mal 

placé dans une pièce, i l  ne va pas dire qu'i l  faut le déplacer d'un 

mètre. I l  va dire « radiateur mal placé », c'est tout et i l  va 
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entourer le radiateur. La nuance est là. I l  faut faire attention à ne 

pas s' immiscer dans le rôle de concepteur. 

Mme APPIETTO . - Mais vous avez dit qu'i l  contrôle. 

M. COTTARD. - I l  contrôle. I l  est dans son rôle. 

Attention, i l  contrôle son programme. I l  ne va pas aller contrôler 

la réglementation thermique. La réglementation thermique est 

contrôlée par l ' ingénieur et par le bureau de contrôle. I l  reste 

dans son rôle de maître d'ouvrage. I l  contrôle que ses exigences 

et ses contraintes sont respectées. 

Mme APPIETTO . - Si, par hasard, on se trompe sur la 

localisation d'une cloison, d'un mur maître, vous me direz qu'i l  y 

a l 'architecte, mais s' i l  a vraiment le pouvoir d' intervenir, 

qu'est-ce qu'i l  fait ? I l  dit que là, ce n'est pas mis à la place qu'i l  

fal lait ? C'est tout ? 

M. COTTARD. - Pas forcément. I l  va peut-être trouver 

que sa surface de séjour est trop petite par rapport à son 

programme. C'est tout. La surface est trop petite. Je demandais 

21 m², je n'ai que 18 m². I l  ne va pas dire « déplacez-moi cette 

cloison ». 

Mme APPIETTO . - D'accord. Je comprends. 

M. HARARI. - Pour compléter un peu la réponse de 

M. COTTARD pour faire jouer le binôme, f inalement, dans cette 

histoire de commentaires à travers la maquette numérique, ce 

n'est que la digital isation de ce que l 'on faisait déjà au Stabilo 
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sur un plan que l 'on scannait et que l 'on envoyait par mail. Cela 

ne change rien dans les rôles entre les différents acteurs. 

Me PERICAUD . - Ce que je voudrais préciser, en ce qui 

concerne l ' intervention du maître d'ouvrage, c'est que selon la 

jurisprudence, sous votre contrôle, Monsieur le Conseil ler, i l  y a 

2 cas de responsabil i té du maître d'ouvrage dans un chantier : 

l ' immixtion fautive et l 'acceptation des risques. Ce sont les pôles 

qui permettent de rechercher la responsabil i té éventuelle d'un 

maître d'ouvrage dans la réalisation d'un programme immobil ier, 

ce qui veut dire qu'a priori, i l  ne devrait pas être responsable, 

mais qu'i l  le devient en intervenant sur le chantier au ti tre d'une 

immixtion jugée fautive ou d'une acceptation des risques. I l  

donne une directive qui s'avère inappropriée et qui génère un 

désordre, une malfaçon. I l  y a une responsabil i té potentiel le du 

maître d'ouvrage, partagée ou non avec les autres locateurs 

d'ouvrage qui est consacrée dans ce cas par la jurisprudence. 

Mme APPIETTO . - On distingue aussi s' i l  est compétent 

ou pas. Celui qui est complètement novice, qui est simplement un 

individu qui fait construire une maison individuelle n'a pas la 

même responsabil i té que, je vais prendre un exemple, chez 

Bouygues où l 'on a quelqu'un, un salarié ou plusieurs salariés qui 

sont compétents en matière de construction. Et s' i ls donnent une 

directive ce n'est pas la même chose que pour l ' individu qui 

construit sa petite maison. 
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M. MAILLARD . - Paradoxalement, le maître d'ouvrage 

est d'autant plus responsable qu'i l  est compétent. 

Mme APPIETTO . - Absolument, ce qui est logique. 

Y a-t-i l  d'autres questions ? Non. On va passer à 

M. HARARI. 
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2 – Tertiaire 

Intervention de M. HARARI 

Directeur de l’innovation et du développement 

durable du Groupe Vinci 

 

M. HARARI. - J'ai introduit quelques mil l iards de bits 

dans la machine de calcul. On va pouvoir démarrer. 

Madame le Président, Mesdames et Messieurs, bonjour.  

Je suis Directeur de l ' innovation d'un promoteur, f i l iale 

d'un grand groupe. M. COTTARD vient de vous parler de BIM. 

C'est un acteur public ; je suis privé. I l  est dans le résidentiel ; 

nous faisons du tert iaire également. Cela étant, en réalité, les 

sujets du BIM sont les mêmes. Nous avons donc décidé, pour 

nous compléter, que mon intervention porterait beaucoup plus 

sur tous les autres impacts de la transit ion numérique dans le 

monde de l ' immobil ier plutôt que sur l 'axe de conception, de 

réalisation et ses outi ls. 

Du coup, mon intervention ira dans des directions 

diverses et variées. On reparlera d' intell igence artif iciel le et des 

différentes choses qui ont été introduites ce matin.  

Avant de démarrer, je veux juste vous convaincre par un 

angle entrepreneurial et f inancier plutôt que technologique que 

notre métier, notre secteur va vivre une transit ion dans les 

décennies à venir d'une vitesse jamais connue jusque-là et bien 
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au-delà du seul sujet du BIM, même si c'est évidemment au 

cœur, notamment pour vos problématiques juridiques.  

Cette démonstration qui apparaît presque correctement 

à l 'écran, j 'en suis ravi, c'est un tableau qui représente les 

investissements dans les starts up de notre secteur depuis qu'i l  y 

a des starts up dans notre secteur. On a ici plus de 20 mil l iards 

de dollars qui ont été investis dans les starts up. Si vous prenez 

du recul et que vous regardez dans d'autres secteurs ces mêmes 

niveaux d' investissement, cela démontre une maturité qui 

correspond au fait que les technologies, les nouveaux usages, 

les nouveaux posit ionnements, les nouveaux business modèles 

ont démontré leur viabil i té et donc que toutes les chaînes de 

valeur qui étaient établies, séculaires, la promotion immobil ière 

n'a pas changé depuis Haussmann, vont être complètement 

transformées.  

Le mouvement est déjà là. On le sent encore peu en 

France, parce que l 'essentiel des entreprises qui sont dans le 

haut du tableau, c'est-à-dire l ' importance des investissements, 

sont américaines. A part celle qui est tout en haut à droite, la 

plus grosse qui a une valorisation aujourd'hui supérieure à PSA 

pour vous donner un ordre de grandeur est arrivée en France, a 

ouvert 8 espaces de coworking. C'est le plus grand exploitant de 

coworking dans Paris intramuros. C'est un Américain qui n'était 

pas là i l  y a 12 mois.  
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Les sociétés françaises sont tout en bas, ne sont donc 

pas encore des concurrents importants pour des promoteurs 

nationaux comme moi, mais c'est une question d'années ou de 

mois. 

Cette petite introduction étant faite, sur quoi surfe 

l 'ensemble de ces starts up ? Qu'est-ce qui permet aujourd'hui, 

dans cette vague de nouvelles entreprises, de venir disrupter, de 

venir changer la chaîne de valeur ? C'est évidemment le digital et 

tous les sous-jacents qui vont avec. Je vais donc essayer 

maintenant de vous faire vous promener à travers tout ce que 

ceci signif ie déjà de façon un peu conceptuelle, mais directement 

derrière appliqué au monde du bâtiment. 

On va opposer deux choses quelque part dans cette 

présentation. On va opposer le XXème siècle pré digital et le 

XXIème siècle de l 'ère digitale. Ce qu'i l  faut savoir en préalable 

du XXème siècle, c'est qu'industriel lement, c'est un siècle qui est 

dominé par des fabricants de produits qui ont eu les capacités 

f inancières, le capital pour créer des grandes manufactures, des 

grandes chaînes logistiques qui consomment des mil l iards et des 

mil l iards et une fois que ces acteurs sont là, i ls sont dominants. 

Plus personne ne vient les embêter. Et dans le BTP, et dans 

l ' immobil ier qui sont des métiers très consommateurs de capital, 

c'est la même chose, sauf que chez nous, on y est encore et que 

dans d'autres, cela a changé, ce qui nous permet de comprendre 
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ce qui va nous arriver. 

Ce qu'i l  faut comprendre, c'est que cette ère dominée 

par les acteurs du produit change au XXIème siècle par un certain 

nombre d'évolutions qui sont sous-tendues par le digital et je 

vais prendre quelques exemples.  

Le premier, c'est le XXème siècle. Le siècle du produit 

est dominé par une consommation qui est de nature d'acquisit ion 

de la propriété, extrêmement dominé par ce seul modèle alors 

que le digital va permettre à d'autres modèles d'émerger et 

notamment la consommation par l 'usage. Je prends pour exemple 

ici Autolib' que vous connaissez tous. S'i l  n'y avait pas la 

capacité à suivre et à avoir un suivi géolocalisé de l 'ensemble 

des véhicules, à avoir un système informatique pour traquer 

l 'ensemble de ces véhicules et pour chacun d'entre nous d'avoir 

un compte cl ient sur son Smartphone, i l  n'y aurait pas d'Autolib' 

possible. Autolib' émerge, parce que le digital a émergé. 

L'automobile n'a pas changé là-dedans. C'est le mode de 

consommation qui a changé. 

Si vous prenez cela dans l ' immobil ier, cela change aussi 

des usages. Je vais prendre le tert iaire où, en général, l 'usage 

se fait par la location, mais la location à très long terme. Ce sont 

des baux de 6 à 9 ans. C'est l 'équivalent de la propriété dans 

l ' immobil ier en termes de consommation. Maintenant, cette 

f lexibil i té permise par le digital va donner de nouveaux modes de 
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consommation de l ' immobil ier et le coworking, c'est précisément 

l 'expression immobil ière de cela, c'est-à-dire une consommation 

serviciel le de l ' immobil ier, extrêmement f lexible où l 'on ne 

s'engage plus pour plus que 24 heures parfois et on va pouvoir 

du coup consommer complètement différemment, ce qui fait 

émerger de nouveaux acteurs, ce qui change la chaîne de valeur, 

d'où l 'émergence d'un acteur mondial valorisé des dizaines de 

mil l iards de dollars qu'est WeWork et qui, aujourd'hui, commence 

à remonter la chaîne de valeur en devenant foncière, c'est-à-dire 

en prônant l 'acquisit ion, la propriété des l ieux. 

Deuxième transit ion permise par le numérique, c'est le 

changement de la répartit ion de la valeur. La valeur qui est 

exclusivement concentrée sur le produit devient partiel lement 

partagée avec les services qui accompagnent et qui sont portés 

par le produit. L'exemple type ici, c'est le Smartphone. Un 

téléphone qui coûtait 50 euros i l  y a 10 ans coûte 1.000 euros 

aujourd'hui. D'où vient cette valeur extraordinaire qui permet de 

multipl ier son prix par 20 ? C'est le fait que c'est une plateforme 

de services. Vous avez sur votre App Store l 'équivalent de 

mil l iards d'applis qui sont autant de services.  

Demain, l ' immobil ier également : la valeur ne sera plus 

que le fameux location, location, location qui était l 'équation 

simple pour déterminer la valeur d'un bien immobil ier. Cela va 

être aussi extrêmement déterminé par les services. Encore une 
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fois, pour citer WeWork, i ls ont bien compris cela, parce que (j 'y 

reviendrai tout à l 'heure), i ls sont très focussés sur l 'uti l isateur 

f inal, les services qu'i ls vont leur donner, ce qui leur permet de 

dégager une valeur, ce sont bien des loyers largement supérieurs 

à un acteur tradit ionnel, une location tradit ionnelle avec un bail 

de 6 à 9 ans. 

Les troisièmes et les quatrièmes éléments de cette sl ide 

sont autour des modes de consommation. Nos modes de 

consommation, depuis l 'ère de la consommation B to C sur 

Internet, ont largement changé et vous avez ici des bouteil les de 

Coca-Cola qui sont configurées à votre nom. Vous achetez 

aujourd'hui sur Amazon un tee-shirt à 2 euros fabriqué en Chine. 

Vous pouvez mettre dessus la photo que vous voulez, donc vous 

avez une personnalisation extraordinaire que vous n'avez pas 

pourtant dans des biens qui coûtent des centaines de mil l iers de 

fois plus que sont les biens immobil iers que je peux vous vendre.  

Par ail leurs, le dernier exemple est un exemple sur 

l 'expérience lors de la consommation. Si vous avez une 

problématique qui est celle de la télésurveil lance, la sécurité de 

votre bien immobil ier, vous n'al lez pas chercher une caméra d'un 

côté et un opérateur pour l ' installer de l 'autre et chercher encore 

par ail leurs quelqu'un qui va opérer le service pour télésurveil ler 

votre maison. Vous voulez une solution clés en main. Vous allez 

en 2 secondes la trouver sur Internet.  
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Pourquoi, dans la consommation de l ' immobil ier, vous 

allez devoir trouver un promoteur qui va vous vendre quelque 

chose et un f inanceur et un administrateur de biens et un 

locataire et une assurance, etc. ? L'expérience de consommation 

de l ' immobil ier aujourd'hui est à des l ieux de l 'expérience que 

vous avez pour des produits qui coûtent 10 euros sur Internet. 

Là, on a un fossé qui se creuse entre le reste du monde qui a 

réalisé pour partie cette transit ion digitale et l ' immobil ier qui est 

encore largement soumis à la vision pré digitale et au monde pré 

digital. 

Tout cela va changer avec les acteurs comme Amazon 

qui ont été les grands acteurs de la transit ion numérique dans la 

consommation B to C. Je vais citer 2 secondes cela et faire un 

petit peu d'histoire d'Amazon pour comprendre, au-delà de 

l 'évolution du mode de consommation que cela provoque, les 

changements que cela va faire sur la chaîne de valeurs.  

Amazon a commencé à s'attaquer au monde du l ivre, de 

l 'édit ion qui est typiquement un secteur industriel qui était dans 

l 'ère pré digitale dominé par des éditeurs qui avaient des 

capacités d' impression et de distribution logistique de très haut 

niveau avec un attrait capital ist iquement intensif. I l  s'est fait 

disrupter par un petit acteur qui vient juste dire « votre 

problématique, à vous, cl ient de consommation de biens 

culturels, je vais vous l 'apporter depuis votre canapé. Je vais 
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vous donner accès aux stocks mondiaux et aujourd'hui, en plus, 

je vais vous l ivrer beaucoup plus rapidement que votre l ibraire. 

Donc j 'améliore votre expérience uti l isateur ». Du coup, i l  

intermédie l 'acteur tradit ionnel qui était producteur du l ivre et le 

consommateur f inal. 

Et au fur et à mesure qu'i l  prend de l ' importance et qu'i l  

améliore cette expérience client, i l  devient l 'acteur dominant de 

cette chaîne de valeur. Et aujourd'hui, quand vous regardez les 

rapports contractuels entre un certain nombre de fabricants, un 

tas d'objets qui sont distribués sur Amazon et Amazon, i l  y a un 

rapport de cl ients/fournisseurs où le fabricant devient fournisseur 

de la plateforme de distribution et n'est plus du tout en relation 

directe avec son client f inal. L'acteur dominant est la plateforme 

de distribution.  

Très clairement, c'est un des risques qui pèsent sur 

l ' immobil ier aujourd'hui, c'est que nous soyons intermédiés entre 

l 'acquéreur f inal et nous par des plateformes qui vont améliorer 

l 'expérience client. Ce que cela pourra avoir comme 

conséquences juridiques, c'est vous les experts, je vous laisse 

en tirer les conclusions.  

Tout cela est à considérer aussi à l 'aune de ce que le 

digital change dans la culture humaine, notamment pour les 

Mil lenials qui ont 2 caractéristiques principales. D'abord, à t i tre 

immobil ier, c'est une génération qui aura beaucoup moins de 
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capacités à l 'acquisit ion que les générations précédentes. Je ne 

vous fais pas toutes les explications sur les taux d' intérêt, le 

Pinel, etc. Globalement, c'est une génération qui aura moins 

accès à la propriété. I l  faudra bien la loger pour autant. 

Par ail leurs, le digital, c'est la transformation culturelle 

qu'elle implique pour ces générations qui ont grandi à l 'ère des 

réseaux sociaux, c'est un autre rapport à la propriété privée 

versus l 'usage, dont on a déjà parlé, à la surface et l ' individu, 

l ' intimité versus la vie en communauté. On va donc avoir d'autres 

produits qui vont émerger. On a parlé du coworking par rapport à 

la façon de travail ler, mais on parlera aussi du coliving par 

rapport à la façon de vivre et donc, on va avoir un changement 

dans les produits entre la distribution du logement individuel 

vendu à la découpe tel que c'est aujourd'hui mon métier à 90% 

versus demain des résidences gérées, vendues à des bail leurs 

institutionnels qui offr iront un service immobil ier que sera 

l 'habitation dans des résidences de coliving qui ne seront pas 

régies par des baux mais par des contrats de services. 

Je parlais de WeWork depuis le début. WeWork a tout à 

fait compris toute cette transit ion-là. I l  s'est donc éloigné de la 

partie gauche de cette sl ide qui est vraiment la vision immobil ière 

focussée sur le produit, le bâtiment, le poste de travail, sa 

localisation, ses caractéristiques techniques et qui va se 

rapprocher de l 'uti l isateur, de sa problématique, de sa valeur, 
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c'est-à-dire de son expérience, de ses besoins de flexibil i té, de 

ses besoins de réseaux. Aujourd'hui, toute la valeur est là et 

pour des surfaces beaucoup plus petites que vous allez avoir 

dans des locaux tradit ionnels, i ls vont tarifer cela à des prix plus 

élevés, d'où cette captation de valeur que permet leur 

développement à vitesse grand V aujourd'hui. 

On voit donc là déjà un certain nombre de risques : 

transit ion de la valeur proche de l 'uti l isateur f inal  ; prise 

d' intermédiation. Je veux aussi citer un autre type de risque par 

rapport à Amazon qui est le risque évidemment de substitution. 

Si vous prenez Amazon sur un autre secteur qui n'est pas 

l 'édit ion, mais la production audiovisuelle, qui a les mêmes 

caractéristiques encore centrées sur le produit, etc., aujourd'hui 

un des plus grands producteurs audiovisuels, c'est Amazon. 

Amazon produit ses propres séries qu'i l  diffuse sur Amazon 

Prime, parce qu'Amazon n'était pas satisfait des rapports de 

force qu'i l  avait avec les acteurs historiques producteurs. Rien ne 

l 'empêche, aujourd'hui, de se constituer en producteur lui-même. 

Ce n'est qu'une question d'argent. Ces sociétés ont largement la 

capacité à aller chercher les meil leurs talents, à racheter des 

sociétés actives, à faire ce que vous voulez et à s' improviser 

producteurs à la place du producteur si le rapport 

fournisseur/plateforme ne les satisfait pas. 

Ces mêmes acteurs, demain, peuvent aussi nous 
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remplacer. C’est WeWork qui souhaiterait dire « La répartit ion de 

la marge entre le promoteur qui fabrique l 'outi l  que je veux 

opérer et moi-même ne me satisfait pas. Finalement, je connais 

le produit mieux que lui. Je vais racheter un petit promoteur du 

coin et en faire WeWork Invest Development ».  

Un autre petit exemple plus issu de la technologie : 

Alphabet, maison mère de Google, a parmi ses multiples f i l iales 

starts up rachetées à des prix colossaux, Intersection qui est une 

société située à New York qui développe un logiciel qui est 

l 'équivalent de l 'OS de votre téléphone pour le bâtiment.  

Cette OS du téléphone qui a permis cet émergence de 

services incroyable dans nos téléphones et la multipl ication de 

sa valeur va permettre l 'émergence de la même façon des 

services dans le bâtiment et la prise de force de leur valeur 

dedans. Et donc demain, un des acteurs capables de contrôler 

cette force-là, c'est peut-être Google à travers son OS. 

Aujourd'hui, vous ne vous demandez pas, quand vous achetez un 

IPhone qui a fabriqué ou d'où viennent les éléments, quelle est 

l 'usine, etc. L' important, c'est l ' iOS que vous avez dessus. C'est 

ce qui donne les 950 euros de valeur sur 1.000. Demain, est-ce 

que Google Alphabet rachètera un promoteur, parce qu'i l  aura la 

capacité de contrôler la valeur par OS ou est-ce que c'est nous, 

avec notre savoir-faire métier, qui continueront à être les acteurs 

au centre de la valeur du produit et donc de toute la chaîne de 
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valeur ?  

Voilà pour notre petite perspective sur l 'évolution des 

produits, de la chaîne de valeurs.  

Maintenant, je vais me recentrer un peu plus sur le 

métier, en ne parlant toujours pas du BIM, puisqu'on en a déjà 

largement parlé, mais des autres effets. Si je dépasse mon temps 

de parole, Madame le Président, je vous invite à me rattraper. 

Ce qu'i l  faut comprendre avec cette courbe-là, c'est 

l 'évolution de la productivité tout en haut, dans l 'économie au 

global ; juste en-dessous, dans l ' industrie manufacturière, donc 

la fabrication de Smartphone, de clés USB, de porte-clefs, de ce 

que vous voulez et tout en bas, dans le bâtiment.  

Vous voyez que l 'on a un retard de gains de productivité 

sur les quelques décennies qui arrivent jusqu'à nous qui est 

extrêmement l ié au retard de digitalisation que notre secteur a 

pour un grand nombre de raisons qui sont tout à fait justif iées. 

On a un métier qui est très artisanal. On est un métier prototypal, 

unique à chaque fois. Tout cela fait que notre digital isation est 

plus compliquée, mais elle se traduit par ce retard de 

productivité. 

Toute cette digital isation qui, aujourd'hui, commence à 

être possible, notamment par le cœur du réacteur qu'est le BIM, 

va viser à rattraper ces gains de productivité.  

Quels sont les leviers que l 'on a dessus ? Je vais 
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donner quelques exemples techniques, technologiques pour y 

répondre. 

Une fois que l 'on a digital isé, on peut mettre de la 

technologie justement. Vous avez ici quelques mots clés : 

l ' Internet des objets (M. COTTARD en a parlé), le Big Data, 

l ' Intell igence artif iciel le. Evidemment, tant que l 'on travail le sur 

papier, sur plan, sur CCTP, pièces écrites, vous ne pouvez rien 

faire de ces choses-là. Dès lors que l 'ensemble est numérisé, 

dès lors que l 'on traite des bits, on peut y mettre des 

algorithmes, tout ce que vous voulez.  

Voici quelques exemples. Premier exemple, State of 

place, société américaine, va capter des données de la vi l le. En 

fait, i ls vont passer avec des camions et un certain nombre de 

capteurs. I ls vont analyser des dizaines de paramètres qui 

constituent les vi l les. I ls vont croiser tout cela par des 

algorithmes d'intell igence artif iciel le avec des résultats qui les 

intéressent, par exemple la valeur vénale des bâtiments aux 

alentours ; le niveau de taxes l iées à l 'activité, la santé 

f inancière d'une zone, etc. Et i ls vont réussir à corréler des 

choses qui, aujourd'hui, sont complètement opaques et non 

maîtrisées par les acteurs tradit ionnels de la conception de la vie 

pour pouvoir juger et estimer sur la base d'un plan ce que sera la 

capacité, l 'attractivité et le dynamisme d'un projet immobil ier ou 

urbain demain. 
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Un métier qui était complètement dominé par 

l 'expérience, l 'expérience humaine, la capacité à avoir vécu des 

choses, à avoir vécu des réussites et des échecs, va être 

augmenté, remplacé (on verra les rapports qui s'établissent 

là-dedans) par des machines qui ont une capacité de traitement 

de données incommensurablement supérieure à celle de l 'être 

humain le long d'une carrière projet par projet. 

Autre exemple ici, toujours l ié à l ' intel l igence artif iciel le, 

vous avez une société suisse mais active en France, qui 

s'appelle PriceEvent ( ? ), qui traite des données foncières et 

donc qui va croiser un certain nombre de données disponibles 

aujourd'hui. Vous avez ce que l 'on appelle l 'open data. Vous 

pouvez avoir accès à des prix de terrain, les prix de transaction 

immobil ière, etc. On va croiser cela avec des projets de 

transformation urbaine. Vous avez ici le Grand Paris Express et i l  

va faire, avec de l ' intel l igence artif iciel le, du prédictif pour 

pouvoir essayer de calculer quelle sera la surperformance ou 

sous performance d'un terrain après la réalisation 

d' infrastructures.  

Cela, évidemment, pour un promoteur immobil ier, vous 

imaginez l ' intérêt que cette information peut avoir. C'est la 

capacité à aller chercher le bon terrain avant les autres, sauf 

qu'aujourd'hui, ce qui est très intéressant, c'est que ce n'est pas 

un promoteur immobil ier qui maîtrise cette intell igence-là, c'est 
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une société de technologie.  

Autre exemple qui me permettra d'en venir sur les 

nouvelles disruptions de la chaîne de valeur que les technologies 

de métier amènent, c'est une société encore une fois américaine 

qui s'appelle Enveloppe ( ?), mais vous avez l 'équivalent français 

dont je parlerai juste après, qui, el le, a numérisé le PLU de New 

York, donc un des PLU les plus compliqués du monde. Elle a 

transformé en 1 et en 0 toutes ces contraintes géométriques. A 

partir de là, lorsque vous interrogez une parcelle sur cet outi l ,  i l  

va, grâce à l ' intel l igence artif iciel le encore une fois, calculer 

toutes les formes géométriques possibles pour respecter le PLU 

et optimiser la capacité constructible du terrain.  

Ce qu'un promoteur allait chercher aujourd'hui, i l  voyait 

une parcelle, appelait un architecte qui, une semaine après, 

faisait une étude capacitaire qu'i l  ramenait au promoteur, 

aujourd'hui en un clic, en un instant, vous avez un pré bilan 

foncier et vous avez la qualif ication de l ' intérêt d'une parcelle. 

Un beau matin, ces gens-là se sont dit que le week-end, 

leurs serveurs, leurs machines de calcul ne tournaient pas. I ls 

ont appuyé sur le gros bouton rouge pour voir ce qui al lait se 

passer le lundi quand l 'algorithme aurait traité l ' intégralité du 

cadastre de New York. Le lundi matin, ces gens-là avaient la 

carte des meil leures parcelles les plus intéressantes à 

développer entre les mètres carrés construits actuellement et les 
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capacités du terrain. I ls sont donc retournés voir leurs cl ients en 

disant « vous pouvez toujours prendre la l icence si vous voulez ; 

sinon, je vous propose de vous dire quels sont les terrains que 

vous, professionnels, vous devriez aller voir, mais cela se 

passera si vous mettez 20% au tour de table ».  

Un des promoteurs immobil iers les plus intéressants 

pour l 'avenir à New York est une entreprise de geeks de 10 data 

scientists qui n'ont jamais fait d' immobil ier de leur vie et 

pourtant, qui ont une compétit ivité énorme, un avantage 

compétit i f  sur un des éléments clés du métier. Là aussi, i l  y a 

disruption de la chaîne de valeur, nouveaux acteurs, nouveaux 

entrants, substitution. Si ces gens-là se font racheter par Google, 

je ne donne pas cher de l ' immobil ier dans les années à venir.  

En France, on a la même chose. Cela s'appelle Buildrz, 

même algorithme, même intell igence artif iciel le. I ls sont en train 

de tester à plus petite échelle un nouveau modèle d'affaires. Si 

vous avez une maison à vendre, je vous suggère d'al ler sur leur 

site Internet. Vous rentrez votre adresse. Eux calculent la valeur 

de votre terrain dans une perspective de promotion immobil ière. 

I ls ne vous le disent pas. I ls la comparent avec la valeur vénale 

qui est accessible facilement sur Internet et s' i ls constatent un 

grand écart, i ls vous proposent de racheter votre maison plus 

10% à la date que vous voulez en vous payant le déménagement. 

Evidemment, pour vous qui cherchez à vendre votre maison, 
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c'est plutôt sympathique et eux, derrière, vont réaliser une 

opération immobil ière. S'i ls n'arrivent pas à le faire, parce qu'i l  y 

a un certain nombre de risques, i ls revendront la maison et i ls 

auront perdu 10%. S'i ls arrivent à le faire, i ls font une opération 

avec une marge extraordinaire.  

Aujourd'hui, c'est une technologie. C'est une l icence. On 

a payé très cher pour. On a f inancé le développement de leur 

outi l  et deux semaines après, on s'aperçoit qu'i ls l 'uti l isent pour 

nous faire concurrence. C'est la réalité de l 'évolution de nos 

métiers aujourd'hui.  

Aujourd'hui, c'est sur de toutes petites opérations. Ce 

n'est pas le marché massif de l ' immobil ier, mais demain, on peut 

se poser la question. 

Dernier exemple, on parlait de blockchain tout à l 'heure, 

el le intervient beaucoup pour tout ce qui est transaction demain 

du bien immobil ier et notamment le grand objectif de la prod 

tech, de toutes ces starts up, un des grands objectifs, c 'est de 

rendre l iquide les assets immobil iers. Aujourd'hui, on a une 

catégorie d'actifs f inanciers qui est caractérisée par des 

barrières énormes à chaque transaction. Cela coûte très cher ; 

c'est très compliqué ; c'est très long ; c'est très risqué. On 

dépense énormément d'argent dans un grand nombre de frais. La 

blockchain avec ce qu'elle a introduit de confiance, de 

sécurisation, etc., va permettre de rendre l iquide et donc de faire 
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de la guerre papier qui s'échange électroniquement en un instant 

partout dans le monde pour transformer en actif f inancier les 

actifs immobil iers, les actifs physiques. On a ici une société qui 

vend en petits bouts, en token (c'est comme cela qu'on l 'appelle 

techniquement) des tours aux Etats-Unis. C'est une des façons 

peut-être demain de commercialiser l ' immobil ier. 

Dernier exemple beaucoup plus prospectif pour prendre 

un peu de recul, ouvrir les chakras et je terminerai avec cela, 

vous reconnaissez ici une voiture autonome. Ce n'est pas un 

chien qui a appris à conduire. La voiture autonome, c'est le 

premier secteur industriel qui va être révolutionné de fond en 

comble par l ' intell igence artif iciel le, beaucoup plus que 

l ' immobil ier dans un premier temps. Cela va introduire des 

impacts sur un certain nombre d'autres secteurs et sur 

l ' immobil ier notamment.  

Un instant de recul sur Uber, vous connaissez tous la 

société de taxis. La vision à la base de cette société, ce n'est 

pas du tout le taxi que l 'on prend aujourd'hui. C'est un taxi 

partagé, c'est un taxi électrique et surtout, c'est un taxi sans 

chauffeur. Quand vous combinez ces 3 éléments, le coût de votre 

taxi est divisé par 10, parce que l 'essentiel de ce que vous 

payez, c'est l 'essence et surtout le chauffeur. Une fois que vous 

partagez, qu'i l  n'y a plus d'essence et qu'i l  n'y a plus de 

chauffeur, cela ne coûte pas très cher.  
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Cela veut dire que demain, ce mode de consommation 

de la mobil i té va exploser complètement, une fois que ces 

barrières techniques seront traversées et donc que l 'on n'aura 

plus la propriété individuelle d'un véhicule thermique non 

partagé. Cela a plein de conséquences. 

D'abord, le parking vendu à la découpe en pleine 

propriété d'une place de parking n'a aucun sens dans ce 

monde-là. Donc moi, le produit que je fabrique tous les jours a 

une obsolescence programmée qui me désespère. 

Malheureusement, c'est la réalité de mon métier. C’est la 

première conséquence sur l ' infrastructure qui va changer 

complètement d'usage demain.  

I l  y aura toujours besoin d' infrastructure, puisque ces 

voitures ne vont pas s'amuser à tourner toute la nuit en attendant 

que les gens se réveil lent. I l  faudra la maintenir, la charger. I l  y 

aura besoin d' infrastructures, mais très clairement pas celles que 

je fabrique aujourd'hui et surtout avec leur commercialisation et 

ensuite, ce qu'une copropriété génère comme incapacité à 

transformer quelque chose. 

Deuxième changement à l 'échelle de la rue, si on 

dézoome un peu, la rue classique inventée au XXème siècle avec 

la voiture que l 'on a connue jusqu'ici, personne ne va garer sa 

voiture sur le bas-côté. La voiture ne vous appartient pas, ne 

vous attend pas. Elle continue sa route. Déjà, le design de la rue 
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va changer. 

Troisième conséquence sur la vi l le, sur l 'urbanisme, 

l 'urbanisme du XXème siècle est l 'urbanisme de l 'automobile, 

l 'urbanisme va complètement changer, puisqu'aujourd'hui, le 

location location location dont je parlais tout à l 'heure, est 

concentré sur les infrastructures de transport. Mais lorsque le 

Uber ne coûte plus rien, que vous en avez un toutes les 

4 secondes et qu'i l  fait les 5 ki lomètres qui vous rapprochent de 

la station de RER ou je ne sais quoi, le foncier qui est 

aujourd'hui un champ de patates auquel personne ne s' intéresse 

devient un foncier super intéressant qui a pratiquement les 

mêmes caractéristiques en termes de temps de déplacement 

vis-à-vis des centres urbains, mais pas la pollution sonore, la 

qualité de l 'air, la bétonisation, etc. 

La vi l le, dans son ensemble, va donc être amenée à 

changer par tout cela. Je vous remercie. (Applaudissements)  

Mme APPIETTO . - Je suppose qu'i l  doit y avoir des 

questions dans la salle.  

Ce qui m'a frappé dans les dernières choses que vous 

avez dites, c'est que finalement, le promoteur immobil ier qui va 

vendre des immeubles, i l  faut qu'i l  soit surtout informaticien, 

mais pas nécessairement spécialiste en matière de construction. 

Le métier de demain est informaticien, on le savait, mais à plus 

forte raison. Est-ce que l 'on aura toujours besoin d'un 
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constructeur, d'un maçon, d'un peintre, d'un architecte, etc. ? 

Est-ce qu'i l  ne suff ira pas de demander clés en main comme on 

dit à un informaticien de répondre à votre besoin immobil ier ? 

M. HARARI. - Vous allez encore plus loin que moi dans 

la prospective, mais vous avez raison. Aujourd'hui, j 'ai vu le 

métier de développement immobil ier, le développeur c'est celui 

qui cherche le foncier pratiquement automatisé. Ce n'est pas 

complètement vrai, parce que quand vous allez rencontrer le 

propriétaire, i l  faut un être humain pour lui parler, mais cela 

change quand même radicalement les choses.  

Derrière l 'acte de conception aujourd'hui, i l  y a ce que 

l 'on appelle le generative design. Vous avez Autodesk qui est 

l 'éditeur de Revit, donc le leader sur le BIM qui a racheté pour 

plus d'un mil l iard de dollars deux starts up qui font de la 

conception automatisée. On prend des plans, des maquettes 

numériques et i ls vont dire « f inalement, mon réseau hydraulique, 

je sais le faire. J'ai entraîné un algorithme sur des mil l ions de 

plans. J'appuie sur mon bouton et j 'ai mon réseau hydraulique », 

donc je n'ai plus forcément d' ingénieur ou alors un ingénieur qui 

contrôle, mais je n'ai plus d' ingénieur qui conçoit. De la même 

façon, cela requestionne tous les rôles. Cela requestionne les 

posit ionnements. Est-ce qu'i ls prennent le même rôle ?  

Demain, on n'y est pas encore, mais la commotique 

dans un premier temps, l ' imprimante 3D dans un second temps, i l  
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y a un certain nombre de technologies qui commencent 

progressivement à venir interroger aussi l 'entreprise. Est-ce que 

ce sera Vinci Construction, pour parler maison, qui sera 

constructeur ou est-ce que ce sera le fabricant de robots 3D qui 

deviendra constructeur ou est-ce que ce sera l 'éditeur du logiciel 

qui fait tourner le robot 3D ? Très sincèrement, ma boule de 

cristal a ses l imites. En tout cas, la question est là.  

Mme APPIETTO . - Et pour la voiture autonome qui est 

effectivement fondée par Uber, va, entre parenthèses, après 

avoir concurrencé les chauffeurs de taxi, supprimer tous les 

chauffeurs, quels qu'i ls soient, les chauffeurs de camions, etc. I l  

y a quand même encore un petit problème, mais je pense qu'i ls 

vont le résoudre. Dans la voiture autonome sans conducteur de 

secours (actuellement i l  y en a un, mais i l  n'y en aura plus), i l  y a 

des capteurs bien sûr sur les véhicules. Mais actuellement, 

lorsqu'un piéton surgit sur la chaussée, la machine ne sait pas 

encore si el le doit plutôt privi légier le fait de protéger le piéton 

ou d'entrer dans l 'arbre qui est sur le bord de la route. Elle a le 

choix entre les deux. Qu'est-ce qu'elle choisit ? Actuellement, 

el le ne sait pas choisir. La machine ne peut pas choisir entre 

deux solutions d'un imprévu. Le hasard et l ' imprévu, la machine 

ne le devine pas ; nous les hommes, nous savons le faire, la 

machine pas encore. Pourquoi pas dans l 'avenir ?  

Et qui va avoir la responsabil i té ? Par exemple, le 
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piéton est heurté plutôt que l 'arbre sur la route. Qui est 

responsable ? I l  n'y a pas de chauffeur. I l  y a une société qui 

dir ige le circuit. L'art icle 1784 qui fait présumer la responsabil i té 

du chauffeur, c'est terminé. I l  n'y a pas de chauffeur. 

Certes, i l  n'y aura plus d'alcool au volant. I l  n'y aura 

plus de choses comme cela. I l  y aura moins d'accidents, c'est 

plus ou moins établi, mais le droit de la responsabil i té va 

changer, de même que le droit de la responsabil i té en matière de 

construction, car on ne saura jamais à qui on a affaire. I l  y aura 

une start up domicil iée quelque part dans l 'Arizona ou ail leurs qui 

aura dirigé toute l 'opération immobil ière mettons en France, 

pourquoi pas, peut-être aura-t-elle des succursales en France. 

Ce sera à la fois l ' indétermination dans les rôles de chacun et du 

maître d'ouvrage. Si c'est un promoteur immobil ier qui a pignon 

sur rue, cela va bien ; mais le petit maître d'ouvrage, j 'en reviens 

toujours à lui parce qu'i l  y en a tout de même, qui veut construire 

sa maison est démuni. Qu'est-ce que vous en pensez ? On va se 

dépêcher. 

M. HARARI. - Très clairement, c'est sûr que là, on a une 

imbrication, un changement, une complexif ication des rôles. Si 

on a encore une start up en Californie qui fait tout, on peut se 

retourner vers elle, mais en fait on a une combinaison de choses. 

Sur la voiture autonome, i l  y a le logiciel, le fabricant de la 

voiture, l 'occupant dedans. Tout cela est très compliqué.  
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Sur la question du choix entre l 'arbre et le piéton, cela 

appartient encore à l 'homme au sens de celui qui fabrique le 

logiciel, puisque c'est à nous de décider si l 'on veut entraîner 

l 'algorithme pour l 'un ou pour l 'autre. Cela fait partie de travaux 

d'éthique qui sont aujourd'hui menés en espérant être à temps 

par rapport à la technologie et ne pas suivre comme on le disait 

tout à l 'heure. C'est sûr que ce sont des challenges pour lesquels 

on sera partiel lement en retard par rapport à la réalité à mon 

avis.  

Me LINTINGRE . - Je pense que sur les questions de 

responsabil i té, on a déjà cette problématique posée depuis très 

longtemps avec le rôle des assureurs. On arrive de plus en plus 

à glisser d'une responsabil i té pour faute caractérisée à une 

mutualisation des risques technologiques. Je pense que ce 

mouvement est inarrêtable d'une certaine manière et que nous 

allons assister à une dilution de ce que nous concevons comme 

une responsabil i té au sens juridique. Et i l  va fal loir effectivement 

faire une sorte d'aggiornamento de ces notions de responsabil i té 

pour les glisser vers une mutualisation publique ou privée des 

risques technologiques, parce qu'on n'aura plus de réponse 

adaptée à l ' identif ication de l 'auteur. 

Mme APPIETTO . - Tout à fait. C'est une très bonne 

conclusion de ces interventions. Je donne la parole à M. CELNIK. 
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Evolution de la maîtrise d’œuvre :  le BIM 

Par M. Olivier CELNIK, Architecte Ecole Nationale 

Supérieure d'Architecture Paris Val-de-Seine 

enseignant/co-responsable pédagogique HMONP Directeur du 

Mastère Spécialisé BIM, Ecole des Ponts Paris Tech-ESTP  

 

M. CELNIK . - Merci à vous, bonjour à tous.  

Quelques retours d'expérience et idées sur la place de 

la maîtrise d'œuvre dans le BIM, en complément des exposés 

faits précédemment.  

Je commence toujours en situant mon point de vue. I l  y 

a beaucoup de gens qui parlent sur le BIM de façon très 

générale, chacun ses points de vue, ses expériences. Tout est en 

train de se faire. I l  est important de savoir de quelle posture on 

part. 

Je suis architecte-praticien, mon agence est de l 'autre 

côté de la Seine. Je dirige depuis cinq ans le Master spécialisé 

BIM à l 'Ecole des Ponts STP, qui forme les premiers praticiens 

opérationnels du BIM. Je suis élu à l 'Ordre des Architectes.  

Les avocats ayant parlé de leur Ordre tout à l 'heure, 

cela permet de rappeler que la loi sur l 'architecture, dans son 

article 1, dit que l 'architecture est l 'expression de la culture. Cela 

nous ramène à ce côté humaniste qu'on souhaite défendre et 

qu'on pense mieux défendre et mieux assurer à des outi ls, du 
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moins on essaye de concil ier les deux.  

Ce que j 'exposerai est l ié à un certain nombre 

d'expériences en tant que non seulement architecte praticien, 

mais aussi assistant maître d'ouvrage au BIM Manager -on a 

évoqué ces noms tout à l 'heure- à travers la France et un peu 

au-delà et à travers des projets très divers, que ce soit des 

lycées ou un centre anti cancer à Lyon, que ce soit de grosses 

opérations de logements sociaux à Paris ou des opérations de 15 

logements à Quimper, à Nancy ou à Marseil le par exemple.  

Le BIM existe déjà sur le terrain. Je dis souvent que l 'an 

0 du BIM était 2014, on en parlait déjà avant, mais c'était la 

Préhistoire. On a une montée en puissance réelle depuis 

quelques années.  

J'ai voulu i l lustrer ce qu'on a écrit sur le site de l 'Ordre 

des Architectes, publications accessibles à tous. De quoi est-ce 

qu'i l  faut parler aujourd’hui ?  Où est-ce qu'on en est ?  Sur quoi 

i l  est uti le d'att irer l ’accent ?   

Déjà exprimer le B.A.ba pour parler de vocabulaire, on a 

entendu un certain nombre de mots. Le vocabulaire n'étant pas 

encore cristall isé, notamment sur bien sûr des questions de 

responsabil i té ou juridiques, on se rend compte qu'elles sont très 

souvent l iées au fait qu'on uti l ise les mêmes mots pour parler de 

choses différentes ou qu'on veut parler de la même chose, mais 

qu'on n'appelle pas pareil et cela créé une confusion aujourd'hui.  
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Je terminerai par une norme qui définit ce qu'est le BIM. 

Cette norme a été promulguée en décembre 2018, c'est donc tout 

chaud et d'autres commencent à se faire. Phil ippe parlait tout à 

l 'heure de ce qu'est ou pas le BIM Manageur. Personne ne le sait 

vraiment. On essaye tous de le définir. Donc importance du 

vocabulaire.  

Le BIM un atout pour l 'architecture, un atout pour le 

monde de la construction. Ce n'est pas seulement un atout pour 

les architectes, c'est aussi le moyen de dire que pour que ce 

processus soit vertueux, i l  faut que chaque acteur qui est enclin 

à faire du BIM, que ce soit le maître d'ouvrage, la maîtrise 

d'œuvre, les entreprises, les ingénieurs, comprenne ce qu'on 

attend de lui, comprenne pourquoi on fait ce processus et y 

trouve son compte et ne soit pas un laisser pour compte.  

Evitons d'avoir face à nous les gilets jaunes du BIM qui 

nous diraient « laissez-nous tranquil les avec tous vos trucs, on 

veut juste continuer à construire normalement. » alors qu'on est 

persuadé et on le voit quand on est dedans, que cela marche si 

on prend certaines précautions.  

Qu'est-ce que le BIM management ?  C'est la dernière 

publication qu'on vient de faire. Qu'est-ce que c'est, qu'est-ce 

que cela ne doit pas être également ?  Quelle est la place de ce 

fameux BIM Manageur ?  Est-ce que c'est un métier, est-ce que 

c'est un rôle ?  Est-ce que cela se paye, est-ce que cela ne se 
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paye pas, de quel côté i l  est ?   

On commence à avoir quelques précisions. I l  n'y a pas 

encore de l i t iges, donc i l  n'y a pas encore de jugements, de 

jurisprudences. On cherche.  

Combien cela coûte ?  Grosse question aussi sur les 

aspects humains, est-ce que cela rapporte ? Qui doit demander 

des sous à qui ?  Est-ce qu'un architecte doit demander plus 

d'argent à son maître d'ouvrage parce qu'i l  fait du BIM, parce que 

le maître d'ouvrage lui en donnera moins parce qu'i l  est censé 

travail ler avec des outi ls plus eff icaces ?  Question ouverte.  

Quels sont les outi ls disponibles, les outi ls lourds, 

payants, hégémoniques ?  On citait quelques acteurs tout à 

l 'heure. Est-ce que demain le BIM sera ce qu'on fait avec 

certains outi ls d'acteurs uniques et hégémoniques ou est-ce 

qu'au contraire des formats standards permettront à chacun de 

continuer à travail ler avec ces outi ls et en échangeant aussi bien 

que possible les données avec les gens d'à côté.  

Quelles sont les bonnes formations entre le Master 

spécialisé où nous formons des professionnels de la construction 

qui viennent apprendre le BIM en 400 heures - i l  y en a un dans 

la salle que je salue- et une formation de deux heures qui va 

expliquer à tout le monde ce que c'est et on croit qu'on a tout 

compris !   

La convention BIM dans ces nouveaux éléments qui 
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apparaissent, un nouveau formalisme, désormais on sait que 

pour qu'une opération soit menée à bien i l  faut que le maître 

d'ouvrage ait produit un document qui est un cahier des charges 

qui dit ce qu'i l  souhaite sur une opération, qui s'appuiera en 

général sur un document qui s'appelle une charte qui décrit sa 

stratégie et ses ambitions générales pour le BIM.  

Par exemple chez Habitat 76 ou autres, on fait du BIM 

pour garantir la qualité et f iabil i té de la construction, mais aussi 

pour pouvoir gérer ensuite. C'est annoncé et ensuite 

concrètement sur tel le opération on aura tel les attentes. Et en 

face l 'équipe de maîtrise d'œuvre va répondre avec un document 

qu'on appelle une convention BIM, dans laquelle i l  est dit 

comment elle prend en compte les attentes du maître d'ouvrage 

et comment elle va y répondre.  

On pourrait dire que c'est quelque chose de tout à fait 

neuf, on pourrait aussi dire qu'on parle aujourd'hui de convention 

BIM parce que depuis 20 ou 30 ans que cela existe on ne parle 

pas ou peu de convention de groupement de maîtrise d'œuvre où 

les membres du groupement disent ce qu'i ls font, devraient dire 

ce qu'i ls font pour répondre aux attentes du maître d'ouvrage et 

ne le faisaient pas.  

Je vais prendre plutôt le parti, même si c'est un peu 

provocateur de dire que le BIM cela ne change rien, ce n'est pas 

une révolution, c'est juste ce qu'on aurait tous dû faire depuis 
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très longtemps avec des outi ls, la méthode du formalisme.  

Cela change effectivement si n' importe qui fait n' importe 

quoi, n' importe comment. C'est un peu la situation qu'on peut 

déplorer, mais si on faisait ce qu'i l  fal lait, cela irait bien.  

On évoquera les contrats proposés par la MAF, 

Assurance des Architectes qui ont posé dans le paysage depuis 

un an et demi des contrats - là on ne parle plus d'assureur - qui 

décrivent les missions de BIM Manageurs, assurés par un 

indépendant, par un architecte qui assurerait cette mission en 

plus de son rôle init ial ou par quelqu'un mandaté par un maître 

d'ouvrage et puis la mission BIM - cela peut se discuter - c'est là, 

cela dit ce que c'est et ce que cela n'est pas, comment justement 

faire en sorte, depuis que ces contrats existent, d’être persuadé 

qu'un BIM manageur n'a que ce rôle, n'est pas un constructeur 

au t i tre de l 'art icle 1792, ou en tout cas s' i l  respecte les 

préconisations de la MAF.  

Des questions sur les concours, comment est-ce qu'on 

amorce un projet ? Je me bats avec beaucoup de confrères qui 

pensent que le BIM c'est bien, mais pas en concours, qu’on a 

besoin d'avoir une certaine souplesse et l iberté d'esprit pour faire 

le meil leur projet. Je suis persuadé, parce que cela fait trente 

ans que je fais cela, que c'est à travers des outi ls de maquette 

numérique qu'on peut s'assurer jusqu'à la veil le du rendu qu'on a 

la meil leure idée, qu'on peut la changer pour faire quelque chose 
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d'encore mieux le jour du concours avec tous les documents qui 

suivent, en évitant de l ivrer sur une planche de concours un plan 

qui a 4 fenêtres et une façade qui en a 5 et une perspective qui 

en a 2 ou 3, parce qu'on a oublié de dire à la personne dans son 

coin qui faisait la PERS qu'on a changé. Avec le BIM on sait 

faire.  

Là on était avant-hier, on a envoyé à 30 000 architectes 

de France le bloc-net, pour leur dire entre autres ce qu'est le BIM 

management, la possibil i té de dire « architectes, vous êtes très 

souvent mandataires du groupement de maîtrise d'œuvre », on 

est beaucoup à considérer que le BIM Manageur qui prendra en 

charge le développement du projet est assez légit imement le 

mandataire de maîtrise d'œuvre. C'est un peu la même chose à 

mon sens.  

Comme on a peu de temps, je donne quelques échos 

sur ces documentations que vous pourrez trouver en l igne. 

Qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ce n'est pas ?  Je parle 

beaucoup des architectes, mais si on étend nos confrères de la 

maîtrise d'œuvre, les économistes ou les ingénieurs, leurs 

organisations professionnelles sont également très présentes. 

Chacun essaye un peu de tirer la couverture à soi et de dire que 

c'est eux qui sont tous les plus compétents et qui devraient 

assurer la maîtrise du BIM. On verra qui s'en sort, ce sera sans 

doute très variable selon les cas, mais avec un grand souci de 
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pédagogie, d'explication, de revenir sur des fondamentaux, sur 

des basiques. 

Par exemple dénoncer des idées fausses, le BIM ce 

n'est pas que pour des grands projets, ce n'est pas que pour de 

grosses opérations, ce n'est pas que pour les grosses agences, 

ce n'est pas que pour du neuf.  

On sait en faire, nous faisons - je le montrerai dans un 

instant - des aménagements d'agences immobil ières dans des 

locaux commerciaux de 70 mètres carrés. On les fait en BIM, 

parce que c'est juste comme cela qu'on fait intell igemment et 

eff icacement son travail, mais c'est du BIM léger bien sûr, on ne 

va pas tout mettre.  

Les concours, ce qui se passe chez Habitat 76 et 

quelques autres et ce que signif ie le BIM pour les architectes, 

que ce soit mes confrères ou mes étudiants que j 'essaye de 

convaincre, c'est tout bêtement de leur dire : regardez cela, c'est 

un appel d'offres.  

Aujourd’hui, un maître d'œuvre bail leur social ou 

collectivité ou privé qui lance une opération, va vous demander 

du BIM. Vous savez répondre vous avez une chance de participer 

au concours et une chance sur cinq de gagner. Vous ne 

comprenez pas ce qui est dit là, votre dossier de candidature ne 

sera pas reçu, vous allez rester sur le bas-côté.  

Cela peut être d'analyser les notices BIM que 
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fournissent les équipes pour chercher à montrer qu'elles ont les 

compétences et qu'i l  faut les retenir. Certaines sont tel lement 

peu informées, qu'elles ne savent même pas mentir, ne savent 

même pas faire semblant de savoir ce que c'est à travers les 

descriptions qu'i ls donnent. I ls parlent d'outi ls préhistoriques qui 

ne permettent pas de faire du BIM, mais c'est ce qu'i ls mettent en 

avant encore.  

On voit des réticences. Je parlais des gilets jaunes, 

l 'architecte bien qu'i l  ait signé pour faire une opération en BIM, 

demande au maître d'ouvrage de ne pas faire le concours en BIM 

finalement, de donner la maquette plus tard, de l imiter les 

prestations. 

J'essaye notamment en tant qu'architecte d'expliquer au 

maître d'ouvrage qu'i l  faut le faire et d'expliquer aux confrères 

qu'i l  y a des petits trucs qu'i ls n'ont pas compris, entre autres 

qu'i ls ont signé un engagement init ial, qu'i l  faut le respecter, 

mais que c'est aussi pour leur bien et que ce sera eff icace.  

Tous les gens qui pleurent ou qui se plaignent n'en ont 

pas fait, ne savent pas ce que c'est et depuis plus de 35 ans que 

je pousse mes confrères à uti l iser des outi ls eff icaces, les seuls 

regrets qu'ont exprimés ceux qui m'ont écouté, c'est de ne pas 

l 'avoir fait plus tôt et non pas de les avoir embarqués sur de 

fausses pistes.  

On peut avoir des besoins différents et c'est là qu'i l  faut 
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caractériser, i l  n'y a pas le BIM avec un grand B et le BIM absolu 

à 100 %. I l  y a le BIM de ce projet-là, cette opération avec ses 

acteurs et ses besoins.  

Ici un futur commissariat de police. On est sur un terrain 

très complexe, i l  y a un viaduc avec un RER, i l  y a des arbres 

qu'on ne touchera pas, i l  y a, on le voit en-dessous, du terrain, 

des réseaux de gaz et d'électricité. Le bon projet c'est celui qui 

s' implante dans ces contraintes.  

Et le super projet qui est à cheval sur la canalisation de 

gaz, qui va faire qu'i l  va fal loir tout arrêter, cela ne marche plus 

et cela dès le stade du concours on sait l ' identif ier.  

C'est aussi la présentation du projet. On est de l 'autre 

côté de la rue, la Préfecture de police de Paris, i l  y a un an. Une 

maquette a été faite du terrain par un géomètre expert, j 'ai réussi 

à persuader le maître d'ouvrage qu'i l  ne fal lait pas demander à 

un infographe de faire une maquette pour faire jol i ,  juste pour le 

concours à la f in, mais qu'i l  fal lait faire un vrai relevé d'un 

professionnel assermenté, assuré, compétent au tout début, 

donner ce socle à chacun des architectes qui al lait pouvoir se 

concentrer à développer son projet, s'assurer qu'i l  rentrait bien 

dans le site et ensuite pouvoir le présenter lors du jury.  

On parlait tout à l 'heure du fait qu'i l  y a peu de retour 

d'expérience, ceci est le premier projet l ivré par Immobil ière 3F, 

un des principaux bail leurs sociaux. La construction a été 
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réceptionnée en septembre dernier, le projet a été lancé en 2015. 

On en est au tout début de l 'histoire. Cela c'est la maquette tel le 

qu'elle a été présentée au moment du jury.  

Pour qu'un maître d'ouvrage puisse comprendre le 

projet, voir s' i l  y a trois ou cinq étages, si cela lui plaît ou pas on 

uti l ise un logiciel gratuit qui est à peine plus compliqué qu'un 

Adobe Reader pour garder un fichier PDF sans avoir besoin des 

logiciels en amont.  

Dans d'autres cas de figure, ici sur le territoire de 

Chanteloup à Marne-la-Vallée, c'est l 'aménageur qui impose à 

tous ses opérateurs, que ce soit des bail leurs sociaux ou des 

promoteurs privés de faire des opérations en BIM, parce qu'i ls 

vont fournir des maquettes de l 'existant.  

On voit notre projet au mil ieu, on voit d'autres bâtiments 

autour qui sont les projets des opérations précédentes de nos 

confrères architectes qui ont l ivré des maquettes i l  y a quelque 

temps. Petit à petit, cela nous sert à la fois de socle pour 

imaginer notre projet à nous et à l 'aménageur à gérer le 

développement de sa BIM.  

Je rappelle aussi souvent, je n'ai pas une image où on 

voit la première version d'Archicad en 1984 sur le premier Mac, 

mais cela existait déjà. On pouvait déjà choisir le côté obscur, le 

côté clair de la force. Ici en 1998, i l  y a 21 ans, on savait déjà 

faire un hôpital de 50 000 mètres carrés en concours en 
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maquette numérique et sortir tous les panneaux qui al laient avec 

en image de synthèse.  

Cela c'est en 1998, c'était hier soir, juste ce matin avant 

de donner le f ichier, je me suis dit que c'était mieux de noircir les 

noms de clients des maîtres d'ouvrage. Je suis AMO sur un 

concours, j 'ai reçu les 4 maquettes des architectes pour le 

concours. Le maître d'ouvrage que j 'avais alerté sur le sujet me 

dit quels sont les problèmes qui peuvent se poser. 

Le premier problème c'est que les f ichiers ne s'ouvrent 

pas. Cela nous arrive régulièrement. I l  y a 4 f ichiers, i l  y en a un 

qui ne s'ouvre pas alors qu'on compte sur la maquette pour 

analyser le projet en commission technique, on compte sur la 

maquette pour présenter, comme je l 'ai montré sur la photo, au 

jury. Qu'est-ce qu'on fait ? On est dans un concours public, on en 

est encore à dire qu'on va demander à l 'architecte qu'i l  le 

renvoie, cela va passer par un circuit qui préserve l 'anonymat. 

C'est le premier problème.  

Le second problème, un peu plus pointu, on demande à 

ce que dans la maquette f igurent des entités qui sont des 

volumes de chaque pièce qui permettent de connaître le nom et 

la surface de la pièce. Cela permet de s'assurer qu'on respecte 

le programme du maître d'ouvrage tel que Phil ippe COTTARD l 'a 

présenté tout à l 'heure.  

Si on n'a pas ces éléments de la maquette on ne pourra 
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pas faire cette vérif ication qui est essentiel le. Une fois sur 3 ce 

n'est pas possible. Là c'est très bien, tout y est.  

Les maquettes IFC, très compliquées, tout est très bien, 

on demandait à côté de cela une notice descriptive en PdF, sur 

un des projets, i l  n'y a pas la notice, sur un autre projet j 'ai un 

f ichier sans aucune extension qui ne s'ouvre pas. Cela c'est un 

problème informatique, le même existe depuis 30 ans, je l 'avais 

encore hier soir.  

À chaque fois c’est : qu'est-ce qu'on fait ?  Est-ce que 

c'est hors concours, est-ce qu'on met 0 ?  Est-ce qu'on le 

demande ?  Et puis c'était aussi, préserver l 'anonymat, s'assurer 

que dans les f ichiers i l  n'y a pas d'annotations.  

Sur un des fichiers j 'ai trouvé le prénom de l 'uti l isateur 

et le nom de son poste de travail. Cela ne permet pas de savoir 

qui c'est. Sur l 'autre i l  y avait marqué Architecte M. Untel. Mon 

rôle en l 'occurrence est éventuellement de remplacer untel par X 

avant de remettre le f ichier dans le circuit, mais cela devrait se 

passer chez le maître d'ouvrage. I ls ne savent pas encore faire.  

Quelques exemples de projets, juste des images pour 

revenir sur des choses qui sont anciennes, qui sont à cheval 

entre la maquette numérique et le BIM. On ne sait pas travail ler 

autrement à l 'agence. C'était une école de pilotes de chasse, les 

éléments géométriques n'ont pas été changés en BIM avec le 

bureau d'études, mais l 'ont été avec l 'entreprise pour la 
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géométrie des panneaux de façade.  

Sur de l 'existant, notre démarche est de modéliser un 

bâtiment existant pour le comprendre, d' intervenir, de faire des 

évolutions. La halle de parking qu'on voit au premier plan a été 

faite par des ingénieurs qui nous ont donné leur f ichier dans le 

format standard IFC qui était OK tout à l 'heure, qui permet d'être 

indépendant des logiciels, et d'échanger entre nous, d'agréger 

cette maquette.  

Si on parlait de responsabil i té on saurait très bien dire 

qu'i l  y a une partie du bâtiment existant, i l  y a une partie qui est 

l ' intervention de l 'architecte et l 'autre partie, si cela s'effondrait, 

c'est l ' ingénieur qui l 'a fait.  

On sort, c'est important, on en est toujours à un stade 

intermédiaire, on parlait d'époque charnière, on est à un stade où 

on est avec les l ivrables et des habitudes usuelles, on a encore 

des choses qui s'appellent des plans, des coupes, des façades, 

des pièces écrites et cela va sans doute rester encore un certain 

temps.  

Ce qui change et qu'on impose dans nos règlements 

projets BIM c'est que tout cela sort de la maquette, donc est 

homogène. Ce n'est pas trois personnes qui ont fait des plans de 

façon indépendante et isolée, ce sont des éléments qui sortent 

d'une seule et unique maquette, donc i ls sont cohérents entre 

eux. Cela ne veut pas dire qu'i ls sont justes, cela veut dire que 
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les erreurs éventuelles sont homogènes et cohérentes. C'est déjà 

cela !  

Une coupe n'est plus et cela c'est quelque chose qui 

heurte philosophiquement certains confrères, je me suis fait 

reprendre par des architectes qui me traitaient d' imposteur en 

disant qu'une coupe était sortie automatiquement du modèle 3 D, 

pour eux un architecte, trait après trait, doit matérial iser la coupe 

du projet, parce que c'est son attache architecturale. Je ne 

partage pas cette vision passéiste.  

Un autre type de projet, un local parisien de la gare 

Saint-Lazare qui va devenir une grosse boutique de sports. 

Comment faire le relevé ?  En envoyant un géomètre faire un 

nuage de points.  

Ce qu'on voit ici est issu d'un nuage de points en 3 D 

sur lequel on a modélisé nous-mêmes les compléments. On ne 

modélise pas tout, mais cela nous permet de connaître l 'existant, 

cela nous permet aussi, si on distingue en haut à gauche, de voir 

qu'i l  y a une tuyauterie en sous-face qui est un résidu de taches 

supérieures, qui est une contrainte qu'i l  faut qu'on gère. On a 

une sorte de photo 3 D parfaite et précise de l 'existant.  

C'est d'ai l leurs amusant de savoir que dans des 

contextes des gendarmes de la police criminelle font des scan 

réserves de scènes de crime pour, x années après, dans des 

endroits comme celui-ci, peuvent montrer si de sa fenêtre, à 
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travers l 'arbre qui avait ou pas des feuil les ce jour-là, on aurait 

pu voir la personne qui sortait de la voiture.  Ce sont les mêmes 

technologies de scan 3 D qui sont uti l isées.  

Dans mon projet de surface commerciale, j 'y reviens, on 

est très exigu, on est à Paris, chaque centimètre carré c'est un 

loyer qu'on paye et ce sont des produits qu'on veut présenter et 

vendre, i l  faut être eff icace.  

Sur cette maquette 3 D d'un local commercial de 600 

mètres carrés les deux architectes, l ' ingénieur ont pu produire la 

coque existante, les aménagements de mobil ier, tous les f luides 

de façon à ce que le chantier se passe bien parce que tout a été 

prévu et anticipé avant dans une présynthèse.  

Je parlais de l 'agence immobil ière, voici à gauche un 

relevé qui est fait aujourd'hui non plus avec un scanner laser ou 

l 'appel à un géomètre que je n'ai pas les moyens de payer dans 

le cadre de cette mission, mais avec un smartphone juste un peu 

plus évolué que celui-là, cela me permet sur place de faire un 

relevé 3 D complet d'un local plutôt que de passer des heures à 

faire un relevé qui serait imprécis et incomplet et ensuite à droite 

de monter la maquette numérique correspondante pour exécuter 

les travaux sur place et cela sur les toutes petites missions. À la 

l imite je ne sais pas les faire de façon rentable sans les faire 

avec ces outi ls qui me donnent productivité et eff icacité.  

Dans les cas de restaurant, on revient sur le côté 
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humain, lorsque je présentais cela récemment à un contractant 

général qui veut passer au BIM, qui veut rénover ses méthodes 

de travail, « quand vous dites que vous  avez tout monté sur la 

maquette et qu'on voit tous les appareils d'éclairage, qu'on 

connait leur nombre, leurs prix », i ls se regardent entre eux et 

disent  :  qu'est-ce qu'on va faire des gens qui, chez nous, 

passent leurs journées à compter sur les plans les appareils 

d'éclairage ? »  

C'est une vraie question humaine, ce n'est pas ces 

gens-là qui font du BIM, si ce qu'eux aujourd'hui font, est fait par 

d'autres, qu'en sera-t-i l  ?   

Les gens de l 'armée disaient la même chose. L'armée 

possède 40 % des bâtiments de l 'Etat, leurs architectes passent 

au BIM pour gérer les bâtiments neufs et l ' immobil ier et le 

Colonel rappelait qu'i ls ont 600 personnes qui font des dessins 

en 2 dimensions avec des outi ls classiques. I l  se demandait ce 

qu'i l  al lait en faire.  

Se poser la question est déjà une prise de conscience 

intéressante. La réponse, on ne la connaît pas encore. 

Je vous montrerai si on a le temps un petit bout de fi lm 

3D sorti de cette maquette.  

Certains industriels, cela peut être le bon ou le mauvais 

côté de la chose, fournissent leurs composants sous forme 

d'objets 3D qu'on peut insérer dans nos projets. Ce n'est pas la 
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peine de réinventer, y compris en termes de responsabil i té, de 

risquer de me tromper sur un nouveau quai niveleur à mettre 

dans un bâtiment que nous faisons pour la Poste si le maître 

d'ouvrage me prescrit un produit et que ce produit je peux le 

trouver en l igne et l ' intégrer dans ma maquette.  

Y compris le bâtiment historique qu'on va rénover, cela 

c'est l ' immobil ier national dans le 13ème, dont on remonte la 

structure petit à petit pour faire évoluer cela.  

BIM et équipe de maîtrise d'œuvre, je reprends juste 

pour y penser, une formation que nous allons mettre en place cet 

été entre le CSTB et l 'Ecole d'architecture Val-de-Seine où 

j 'enseigne.  

Comment est-ce qu'on peut apprendre à une équipe de 

maîtrise d'œuvre à travail ler ensemble, à répondre ensemble à la 

demande de son maître d’ouvrage ?  Le BIM, c'est un peu « tout 

le monde est beau et genti l », on va s'échanger les informations, 

mais aussi chacun, à son niveau, va voir comment travail ler 

ensemble en équipe pour mieux répondre avec des plateformes, 

avec des conventions, avec des outi ls.  

J'évoquais tout à l 'heure ces contrats de la MAF, qui 

étaient vraiment un élément fort apparu dans le paysage en 

septembre 2017, on est vraiment sur des choses récentes qui 

reviennent sur des notions de base qu'on devrait connaître, mais 

qu'on ne connaît pas, que vous évoquiez, de responsabil i té de 
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contrat, de droit d'auteur, de propriété intellectuelle.  

Qu'est-ce que c'est dans l 'absolu et est-ce que cela se 

transforme ou pas au moment du BIM ?  A mon sens, cela ne se 

transforme pas tellement du moment qu'on les connaît et je ne 

pense pas prendre de risque contrairement à ce que pensent 

certains confrères, à donner ma maquette parce que le droit 

d'auteur m'est reconnu, parce que j 'ai une propriété intellectuelle 

sur mon projet, je peux donc donner ma maquette et j 'ai les 

moyens d'attaquer celui qui en ferait un mauvaise usage, mais 

c'est encore mieux si dans le contrat je dis à mon maître 

d'ouvrage « je te donne la maquette, je t 'autorise à en faire la 

communication ou pas, et attention cette maquette est destinée à 

construire, el le n'est pas destinée à gérer, donc ne viens pas me 

dire après qu'i l  n'y a pas d' info suff isante pour gérer. C'est du 

bon sens, ce n'est pas du BIM, dire ce qu'on fait. »  

Dans ces tableaux de la MAF, on essaye de redécrypter 

des phases de mission BIM qu'on associe à des phases de projet 

ou f inalement revenir à des échelles courantes. On sait tous ou à 

peu près ce qu'est un plan au centième, on ne sait pas forcément 

ce qu'est une maquette qui aurait un LOD, un niveau de 

définit ion 200 ou 300, qu'i l  n'y ait pas de référentiel ; en 

revanche, sur un plan on sait. On se raccroche aussi à des 

choses qu'on connaît.  

Quelles sont les répartit ions des tâches entre les 



120 
 

acteurs ? On en revient dans ces tableaux BIM à l 'équivalent de 

ce qu'on a dans des groupements de maîtres d'œuvre, on a un 

maître d'ouvrage, des archis, différents bureaux d'études, un BIM 

manageur qui fait ou pas partie de l 'équipe. Qu'est-ce que 

chacun fait. Est-ce qu'on participe, est-ce qu'on crée ?   

Si on se donne la peine de réfléchir à cela, de le 

formaliser, de le signer, après c'est cela qui nous engage tous, 

les uns vis-à-vis des autres, dans ce processus, grâce à ce 

processus.  

Pour faire la différence et c'est souvent mon rôle, 

l 'assistant maître d'ouvrage qui est clairement du côté du maître 

d'ouvrage, qui n'est pas membre de l 'équipe, qui de ce fait n'est 

pas constructeur, même si je suis architecte, ayant une 

décennale à la MAF, si je suis AMO, je suis juste là aux côtés du 

maître d'ouvrage pour lui dire ce qu'i l  faut faire ou pas.  

Des permis de construire, dans les points qui arrivent le 

premier permis de construire en BIM a été déposé en 2016 par 

notre ami François PELLEGRIN déjà évoqué, c'est surtout de la 

communication, faire comprendre le projet, faire comprendre que 

le projet respectait les règles d'urbanisme en i l lustrant 

graphiquement les règles, notamment les gabarits, mais 

aujourd'hui nous allons mener dans les jours qui viennent des 

expérimentations précises avec un éditeur de logiciels 

espagnols, CIBE, qui est un logiciel qui permet de matérial iser 
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les règles d'urbanisme, qui permettra à une collectivité de vérif ier 

si le projet est en adéquation ou pas et qui, en amont, pourra 

permettre aux archis, peut-être à des robots, on ne sait pas qui 

va gagner, de tester leur projet pour voir s’ i l  répond ou pas aux 

règles. Ce sont vraiment des choses qui se font maintenant.  

Sur ce permis de construire BIM, la Suisse a un coup 

d'avance et est en train de lancer cela.  

Sur l 'appel d'offres, je mets surtout en avant les points 

qui peuvent avoir un impact juridique. On commence depuis 

quelques années presque à lancer des dossiers appels d'offres 

en BIM. Pour l ' instant, i l  y a toujours des pièces décrites, c'est 

cela qui prévaut. I l  y a des documents graphiques qui sont 

en-dessous. On donne une maquette numérique et comme on le 

voit ici on prend beaucoup de précautions pour dire que cette 

maquette numérique est assemblée à partir de maquettes de 

chacun, elle a été approuvée par les maîtres d'œuvre. C'est une 

maquette BIM qui est fournie aux entreprises pour qu'elles 

puissent comprendre le projet et bâtir leurs offres.  

Elle ne se substitue pas au plan qui reste le document 

contractuel de référence et à la l imite on écrit dans certains cas 

que cette maquette ne sert pas à sortir les quantités du projet. 

C'est un peu hypocrite, parce qu'on espère bien que les 

entreprises vont s'en servir pour  comprendre le projet, mais on 

se dit que si on a fait une erreur de saisie, s' i l  y a une erreur de 
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transfert, s' i l  y a une erreur de lecture et que l 'entreprise dit  

« j 'ai bâti mon offre sur la quantité de faux plafonds issue de la 

maquette que vous m'avez donnée, i l  y en avait deux fois pas 

assez, dans cette phase intermédiaire, on dit « les pièces écrites 

disent qu'i l  y a des faux plafonds dans toutes les pièces, c'est 

cela qui compte » mais on sent que cela va évoluer.  

Je sais que mes confrères dans le groupe de travail 

disent « nous sommes une profession à responsabil i té, on sait 

faire de bonnes maquettes, on assume les responsabil i tés, on les 

revendique et on les valorise également, mais la technique est 

encore un petit peu entre deux.  

On précise quelles sont les attentes, on ne va pas 

demander du BIM à tout le monde. Demander du BIM à une petite 

entreprise qui va faire des carreaux de plâtre ou du sol souple 

n'a pas de sens encore aujourd'hui.  

En revanche, la structure et les f luides, si on ne les a 

pas cela ne sert à rien et c'est là qu'on a de gros risques. Si on 

est raisonnable, ce qu'on essaye d'être, tout le monde ne l 'est 

pas, on va dire dans ce cas-là ce qu'on demande à qui et de 

quelle façon.  

Là aussi, dans les dichotomies entre humain et 

machine, cela c'est une vraie réunion de synthèse BIM, tout le 

monde regarde des écrans, petits ou grands, et ce qu'on a sur la 

table ce sont des papiers, des bics de couleur et dans la vraie 
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vie c'est un aller-retour entre les deux, si ce n'est que ces plans 

sortent de la maquette 3 D, que les annotations qu'on avait faites 

à la main vont y retourner ensuite.  

On est dans cette phase-là et on est beaucoup à 

souhaiter ce double aspect des choses.  

Les DOE, comment est-ce qu'un maître d'ouvrage peut 

récupérer ces informations ? Cela, c'était à Marseil le i l  y a un 

mois. Le plus dur était de savoir si dans les classeurs j 'avais des 

contrats de location avec les locataires ou des plans des 

bâtiments. Est-ce que ces plans étaient à jour et une fois que 

j 'avais les plans, le plus dur était de trouver la vi l le ? I l  y avait 

écrit en gros le nom du maître d'ouvrage, l 'architecte des 

opérations, mais la vi l le ce n'était pas possible de le savoir.  

Et puis ce genre de truc, comment on fait pour gérer le 

bâtiment derrière, changer toutes les chaudières ou faire des 

obligations réglementaires du maître d'ouvrage.  

On parlait de DOE, on l 'évoquait avant la séance, 

comment est-ce qu'on retrouve les apports de chacun ?  Ce 

dossier d'ouvrage exécuté en BIM, petite opération à Brest, 

5 000 mètres carrés avec des entreprises locales. On voit à 

gauche 19 fichiers. Chaque entreprise a fourni sa maquette. On 

sait précisément qui a posé tel élément ou pas, on n'est pas 

encore dans le mythe que certains craignent ou espèrent de dire 

que le BIM c'est un f ichier unique sur un serveur. Cela fait rêver 
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certains, c'est un cauchemar pour d'autres, de toute façon cela 

n'existe pas aujourd'hui ou quasiment pas et cela n'existera sans 

doute pas demain.  

Chacun fait son boulot, l 'apporte et le résultat du 

bâtiment physique ou du bâtiment virtuel c'est l 'apport de chacun 

des acteurs. L'apport de l 'architecte là-dedans ce sont les 

espaces que l 'on va qualif ier. Ces maquettes permettent 

d'ai l leurs d'accéder aux f iches papier, donc c'est aussi une autre 

façon, plutôt que ces boîtes à chaussures qui prennent la 

poussière, qu'on voyait init ialement, de dire « j 'ai les documents 

numériques, y compris les documents, les notes de calcul des 

entreprises auxquelles j 'accède grâce à la maquette ».  

Exploitation de maintenance, cela fait partie de 

l 'évolution des rôles et des responsabil i tés. On me demandait 

récemment dans une rencontre avec les ingénieurs territoriaux si 

l 'architecte pouvait assurer l 'exploitation maintenance au côté de 

son maître d'ouvrage. I l  peut aider à travers la maquette.  

J’avais hier dans mon bureau des gens d'Engie Axima 

qui, à partir de maquette, sont capables - on parlait du tableau 

de bord - de dire en un clic le nombre de radiateurs, s' i l  y a ou 

pas des personnes dans cette salle, si les lampes sont allumées, 

quelle est la consommation énergétique, cela permet d'avoir pour 

le maître d'ouvrage un tableau de bord complet.  

Chose importante pour f inir, le BIM à mon sens c'est 
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avant tout de la collaboration entre les acteurs du projet. 

Aujourd'hui une collaboration cela se passe à travers des 

plateformes, on n'est plus dans ce schéma ancien de dire que 

tous les acteurs s'envoient des messages, s'envoyaient à 

l 'époque des plans, puis des fax, puis des pièces jointes 

accrochées à des mails, on a toujours oublié quelqu'un au 

passage ou on s'étonne qu'une personne sur le chantier ne fasse 

pas la même chose, i l  y a juste le plan qui n'est pas à jour.  

L' idée c'est cela aujourd'hui, c'est de dire que tout doit 

converger vers une base de données, pour certains ce BIM au 

mil ieu c'est la maquette unique, pour beaucoup d'autres ce n'est 

pas une maquette unique, c'est un serveur auquel tout le monde 

accède, sur lequel on va déverser tous les documents de cette 

façon-là, en disant que sur ce serveur on a toutes les pièces du 

projet, c'est le l ieu unique, on ne voit r ien autrement et chacun 

est alerté par mail.  

I l  y a une nouveauté, i l  y a un nouveau document, on ne 

peut pas dire qu'on a le document d'avant, on ne peut pas dire 

qu'on n'était pas au courant. On ne peut même pas dire que l 'on 

n'a pas été voir puisque si vous dites que vous n'avez pas le bon 

plan, je sais que vous êtes venu hier à 15 h 30 et que vous l 'avez 

téléchargé. Je pense que dans ce cas-là la machine et les outi ls 

nous aident à assurer cette traçabil i té, cette transparence.  

Effectivement « transparence » c'est un mot qui ne fait 
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pas plaisir à tout le monde, que ce soit sur les coûts, sur les 

objectifs. Là on sait ce qu'i l  se passe, ce n'est pas vraiment le 

Big Brother puisque c'est nous qui l 'administrons.  

I l  y a une question qu'on me pose souvent avec mes 

confrères c'est : comment est-ce qu'on peut sur la plateforme 

avoir un dossier qui permet des échanges au sein de l 'équipe de 

maîtrise d'œuvre sans que le maître d'ouvrage le voie ?  On est 

en train de parler entre nous, on n'a pas envie qu'i l  vienne à 

l ' intérieur de la cuisine soulever la marmite !  

Quelques mots sur les formations, surtout en 

conclusion, ici on a les 36 premiers candidats du Master BIM en 

2014 dont mon ami Fabrice qui est dans la salle  ;  des gens qui 

sont de tous les métiers de la construction et c'est cela qui est 

intéressant, c'est que le BIM permet, alors qu'on a des gens qui 

sont archis, ingénieurs, économistes, des gens proches des 

domaines financiers, on a des gens proches des domaines 

juridiques, qui viennent apprendre à se connaître et à parler et à 

mieux faire chacun son boulot ensemble au service du projet 

ensuite.  

Pour nous, le BIM c'est 4 choses principales ;   

Construire la stratégie mais au sein d'une entreprise. 

Comment est-ce que dans cette entreprise, que ce soit un 

bail leur social, une agence d'architectes, trois personnes, 

Bouygues Construction, Vinci, Immo, comment est-ce que dans 



127 
 

notre boîte on va développer le BIM ?  

Comment est-ce qu'ensuite sur un projet on va faire du 

BIM sur ce projet-là, particulièrement ?   

Comment est-ce qu'on va travail ler en mode 

collaboratif ? et on parle beaucoup de conduite du changement, 

de psychologie, de savoir comment entraîner tout le monde, 

comment pousser un peu, comment t irer un peu, comment 

accompagner, comment comprendre les réactions humaines qui 

ne veulent pas changer et on a beaucoup dit, comment exploiter 

l ' information dans un contexte BIM ?   

Le seul terme du mot BIM sur lequel tout le monde est 

d'accord c'est le I qui veut dire information, c'est là qu'est le 

pouvoir, on le sait.  

Qu'est-ce qu'on en fait ?  Qu'est-ce qu'on y met ? 

Comment on l 'uti l ise ?  Qui le fait et quand ? 

En conclusion, quelques dessins du site MAFCOM qui 

montrent de vraies étapes à mon sens, à un moment où personne 

n'y comprenait r ien. On parlait de maquette numérique quand on 

fait encore des maquettes en carton.  

Et puis, i l  y a une seconde étape où on fonce. Là cela a 

été une phase un peu n'importe quoi avec de soi-disant BIM 

manageurs qui promettaient la lune à des maîtres d'ouvrage qui 

les croyaient et qui demandaient des choses impossibles à 

réaliser. Tout le monde était f inalement très frustré. 
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Pour une époque un peu plus pragmatique maintenant, 

on va essayer de faire du BIM eff icace, on ne va pas tout faire, 

on va y aller petit à petit d'une façon progressive et on va arriver 

à faire les choses, quitte à faire quelques blagues ensemble !  

Sur une image qu'on voit souvent, i l  y a aussi beaucoup 

de gens qui ont essayé de m'entraîner dans le processus, des 

entreprises, des architectes, des maîtres d'ouvrage qui disent 

qu'i l  faut y aller, que c'est bien, que c'est vertueux et qui disent 

« tu as raison, i l  faudrait le faire, mais tu comprends j 'ai mon 

projet à l ivrer, j 'ai mon compte rendu de chantier à faire pour 

demain, je n'ai pas le temps de perdre du temps pour en gagner 

ensuite ».  

C'est cette image qu'on a beaucoup vue partout, mais 

quand je la montre i l  y a moins de facil i tés ensuite à expliquer 

pourquoi on ne va pas le faire.  

Je veux parler de normes Iso, depuis décembre le BIM 

c'est l 'uti l isation d'une replantation numérique partagée d'un actif 

pour facil i ter les processus de conception, de construction et 

d'exploitation et former une base fiable permettant les prises de 

décision.  

Les autres termes commencent à être définis, c'est tout 

récent. Cela a quelques semaines.  

Puisqu'on est là, je cite en terminant un ouvrage qui 

pourra intéresser plusieurs d'entre vous, du moins sa seconde 
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version, le BIM sous l 'angle du droit, des 2 avocates Anne-Marie 

Bellanger et Amélie Blandin, que j 'ai eu le plaisir de préfacer.  

Cette discipline est née au sein du master BIM en 2014. 

On a donné des cours, voyant leur cours, je me suis dit que cela 

intéresserait beaucoup de monde. « Je vous suggère d'en faire 

un l ivre ».  

Pour prendre un peu le contrepied de ce qui a été dit 

tout à l 'heure, à mon sens le BIM n'est pas une révolution ou un 

bouleversement, c'est l 'occasion de réinterroger les processus, 

de se reposer des questions qu'on devrait se poser, de revenir à 

des fondamentaux et à ceux de mes confrères qui disent que le 

BIM n'est pas pour eux, cela ne les intéresse pas, i ls n'en 

veulent pas, i l  faut leur dire  :  « tu n'es pas d'accord pour 

travail ler ensemble, tu n'écoutes pas tes cl ients, tu n'écoutes pas 

les usagers  ?  Tu n'as pas pour objectif de respecter les coûts et 

les délais, tu ne veux pas bien construire, tu ne veux pas essayer 

d'être économe en énergie, tu ne veux pas assumer les 

responsabil i tés qui sont les t iennes, professionnelles, humaines 

et sociétales ?  Si ! Alors tu fais du BIM ! »  

Et donc formule qu'on est beaucoup à avoir co inventée, 

le BIM c'est seulement 20% de technique, des logiciels, des 

formats de fichier, des tas de trucs qui nous embêtent, 80 % 

d'humain ce n'est pas seulement les Bisounours, on se serre la 

main, c'est aussi des contrats, des responsabil i tés, des lois qui 
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nous aident à travail ler.  

Pour moi BIM c'est bâtir intell igemment maintenant 

parce qu'on sait le faire maintenant. Merci à vous.  

(Applaudissements) 

Mme APPIETO . - Merci beaucoup de cet exposé très 

clair qui fait toucher du doigt l ' intérêt, pour ceux qui ne 

connaissaient pas bien ou pas du tout ces notions, l ' intérêt du 

BIM. C'est sûr que s' i l  reste en plus 80 % d'humain et 20 % de 

machine... c'est bien !  

M. CELNIK . - I l  faut faire entendre cela. 

Je montre en même temps le f i lm, ce truc-là on sait le 

faire, on se connaît avec Sylvie THIENOT depuis vingt ou vingt-

cinq ans, on savait déjà faire cela à l 'époque, si ce n'est qu'à 

l 'époque si un maître d'ouvrage nous disait « je voudrais un fi lm 

d'images de synthèse », on disait « d'accord, tu reviens dans 

deux semaines, cela va te coûter l 'équivalent de 50 000 euros et 

tu auras un truc un peu moins jol i  que cela ».  

Aujourd'hui, i l  me demande cela, je lui dis « je t 'envoie 

cela demain matin, cela ne coûte rien », parce que je le fais à 

partir de la maquette, avec un logiciel simple à uti l iser, quasi 

gratuit, cela fait partie de ma valeur ajoutée ou bien je te vends 

cela, mais beaucoup moins cher que si tu le sous-traitais à 

l 'extérieur, donc c'est aussi des produits dérivés qui permettent à 

tout le monde de comprendre. Ce fi lm- là n'a pas été fait pour 
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gagner un concours, i l  a été fait pour montrer aux entreprises qui 

al laient démarrer un chantier à quoi ressemblait le projet.  

Mme APIETTO . - Je retiens qu'effectivement cela ne 

coûte pas plus cher.  

M. CELNIK . - Cela peut ne pas coûter plus cher.  

Mme APIETTO . - C'est cela qui est quand même assez 

étonnant, parce que c'est une technique extrêmement pointue et 

on peut penser qu'au contraire cela coûte plus cher au maître 

d'ouvrage.   

M. CELNIK . - A tous ceux qui aujourd'hui cherchent à 

déterminer le ROI, le retour sur investissement du BIM, en disant 

cela me coûte tant, combien cela me rapporte ?  Je leur dis, i l  y a 

30 ans le monde de la construction est passé du Rotring à 

Autocad, cela fait 35 ans qu'on le fait, est-ce que qui que ce soit 

connait le retour sur investissement de ce truc-là ?  Non. Est-ce 

que qui que ce soit reprendrait une lame de rasoir ?  Non. Cela 

fait 35 ans également qu'on a tous remplacé nos machines à 

écrire, nos calculettes et nos bouliers par Word et Excel.  

Cela a eu des conséquences, i l  n'y a plus de secrétaire, 

c'est les patrons qui tapent eux-mêmes leur courrier tard le soir. 

Cela a eu des tas de conséquences, bonnes ou néfastes, mais 

c'est comme cela. Est-ce qu'on connaît le retour sur 

investissement de Word ou Excel ? Non. Est-ce qu'on imaginerait 

de remettre une feuil le avec le carbone sur une machine à écrire 
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?  Bien sûr que non !  

Mme APPIETO . - I l  y a une période d'apprentissage.  

M. CELNIK . - Bien sûr, i l  y a une période 

d'apprentissage plus ou moins longue et douloureuse, i l  y a une 

perte de productivité, une perte d'eff icacité qui dépend aussi des 

outi ls qu'on choisit qui peuvent être plus ou moins simples, plus 

ou moins lourds. Cela, i l  faut le savoir.  

Mme APPIETO . - Et une perte de temps peut-être pour 

certains ?  

M. CELNIK . - C'est la question qui se pose, selon les 

disciplines, je constate que pour beaucoup d'architectes qui 

uti l isent cet outi l ,  gagnent clairement du temps, que les bureaux 

d'études structurent pour eux c'est pareil et je vois beaucoup 

d'ingénieurs f luides qui disent que pour eux c'est plus long.  

Les mauvaises langues disent que c'est plus long parce 

que maintenant i l  faut qu'i ls fassent des études en 3D, alors 

qu'avant i ls faisaient juste un coup de trait sur un cadre, avec le 

même montant d'honoraires, mais cela ce sont les mauvaises 

langues qui disent cela !   

Mme APPIETO . - Après une réunion de chantier, i l  y a 

toujours des réunions de chantier ?   

M. CELNIK . - Oui, bien sûr. 

Mme APPIETO . - Où les gens parlent, s'expriment et 

après i l  faut tout remettre dans la maquette, sans cela, cela n'a 
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pas d' intérêt.  

M. CELNIK . - Oui, si ce n'est que ces réunions de projet 

puis de chantier, se font avec les intervenants avec entre autres 

une maquette. I l  n'y a pas que de la maquette.  

On se dit que peut-être que dans quelques années i l  

n'aura plus de plan, i l  n'y aura plus tous ces trucs, on donnera 

une maquette, tout le monde saura la l ire et qu'à la l imite un 

ouvrier sur un chantier qui n'a pas de plan, parce qu'on ne lui a 

pas donné ou qu'i l  ne sait pas le l ire, ou qui ne comprend pas le 

plan, aura un smartphone dans sa poche ou une tablette i l  aura 

le bâtiment en 3D. I l  y a sans doute des cas où cela va marcher. 

Je ne dis pas que c'est cela l 'avenir.  

Mme APPIETO . - Le conducteur de travaux qui est un 

peu au-dessus de l 'ouvrier spécialisé, i l  faudrait qu'i l  soit expert 

un petit peu en informatique.  

M. CILNIK . - En fonction des besoins, on n'a pas 

forcément besoin d'être expert.  

Mme APPIETO . - I l  faut quand même qu'i l  domine un 

petit peu. Cela, le conducteur de travaux qui parle à peine le 

français parfois c'est un peu délicat, mais on en est au début. I l  y 

a des questions ?   

M. LEFEBVRE . - Oui, j 'ai deux questions, la première tu 

as parlé d'un exemple de PC avec le BIM, est-ce que dans 

l 'avenir i l  est possible, probable -je rebondis sur ce qu'a dit 
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M. HARARI à New York une société qui a scanné tout New York 

à partir de ce qui concerne la référence du PLU- à court moyen 

ou long terme que tout soit numérisé, y compris les PLU et donc 

les services instructeurs vont travail ler avec cela ? C'est de la 

prospective.  

J'ai une deuxième question beaucoup plus concrète qui 

va avoir des incidences en termes de responsabil i té, on voit la 

maquette, on voit la contribution collective, mais moi j 'ai surtout 

entendu la maîtrise d'œuvre, l 'architecte, les ingénieurs, les BET, 

les économistes, etc.  

Qu'est-ce que deviennent les entreprises dans le BIM 

avec deux missions bien distinctes dont on ne parle pas, tu en as 

abordé une, qui fait les plans d’exécution ? Qu'est-ce que 

deviennent les plans d'exécution dans le BIM ?  Et est-ce qu'i l  y 

a encore une cellule de synthèse ?   

M. CELNIK . - C'est surtout là qu'i l  y a ambiguïté. Merci 

de ta question Olivier, cela permet de donner la seule réponse 

que je donne toujours, c'est que cela dépend et après on discute.  

I l  y a des gens qui disent que c'est comme cela ou c'est 

autre chose, ce sont des imposteurs, i l  n'y a pas une seule façon 

de faire, c'est comme si on disait : comment est-ce qu'on va faire 

le chantier ?  Cela dépend.  

Rapidement sur les PLU, on avait au master BIM avant 

hier des gens d'IGN qui disaient « on est en train de faire bouffer 
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des PLU à des outi ls en machine learning. Dans le pire des cas, 

c'est au moins aussi bien que ce que font les humains et on peut 

penser que ce sera mieux.  

La question philosophique c'est de dire : est-ce que 

c'est une collectivité qui doit donner les règles qu'elle vérif iera 

ensuite ou est-ce que c'est le boulot de la maîtrise d'œuvre et 

notamment de l 'archi de décrypter ces règles et d'al ler s'assurer 

qu'elles sont cohérentes et que ce projet les respecte.  

C'est des réflexions que j 'ai eues à la Mairie de Paris 

qui étaient intéressantes, mais à Genève par exemple i ls ont 

toute la vi l le en 3D. C'est eux qui le font et i ls donnent un extrait 

de la vi l le lorsqu'i l  y a une opération longue. 

Cela va se faire, c'est sûr. La même start up qui était 

évoquée tout à l 'heure, je leur ai posé ces questions en tant 

qu'archi. Quand un promoteur immo dit « aujourd'hui, cela va être 

un algorithme qui va faire des études de faisabil i té, pas des 

archis » dans la mesure où jusqu'à présent les archis font cela 

gratuitement, je ne sais pas si cela me gêne qu'on arrête 

f inalement de faire des prestations gratuites pour des promoteurs 

en espérant peut-être faire le projet ! C'est une question 

humaine.  

Vous cherchez à savoir si on va vous aider ou vous 

remplacer, en fait vous cherchez à savoir si on est des genti ls ou 

des méchants ! Est-ce qu'on va aider le professionnel ou les 
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remplacer ?   

M LEFEBVRE . - Je reviens sur le premier problème, sur 

les missions et synthèses, dans les projets qu'est-ce que 

deviennent ces missions ?   

M. CELNIK . - Elles existent tout à fait, je dirai presque 

que c'est l 'occasion sur ces deux points-là de remettre sur la 

table ces choses qu'on a oubliées.  

C'était la semaine dernière à une réunion de lancement 

d'un chantier pour un lycée de la Région Ile-de-France qui a été 

lancé i l  y a deux ans. Au moment où on discutait avec le maître 

d'ouvrage de ce projet, i ls se sont dit, « le maître d'ouvrage a 

posé ces questions-là. Qu'est-ce qu'on va en faire ? »  On s'est 

dit que puisqu'i l  y a une démarche init iée par la maîtrise d'œuvre 

on va proposer au maître d'œuvre, s' i l  le souhaite, de rentabil iser 

sa maquette en lui confiant la mission Exé et lors du lancement, 

la semaine dernière, la Région Ile-de-France disait aux 

entreprises autour de la table : i l  y a deux choses originales dans 

ce projet, le BIM, mais n'oublions pas que ce qui compte c'est de 

l ivrer l ' internat de ce collège en septembre 2020, le reste on s'en 

moque. I l  faut tout mettre en œuvre, mais on peut penser que ces 

outi ls et ces processus nous y aideront.  

Et l 'autre originalité c'est le maître d'œuvre à la mission 

Exé et à la mission synthèse. C'est une originalité ici en 

I le-de-France. En Rhône-Alpes tout le monde travail le comme 
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cela, en Alsace on bosse comme cela et dans les autres pays 

Européens la maîtrise d'œuvre a la mission Exé, mais cela 

permet de parler des enjeux.  

Beaucoup de maitres d'ouvrage croient à tort que parce 

qu'i l  y a du BIM, parce qu'i l  y a des maquettes, i l  y a une 

synthèse automatique et donc les responsabil i tés associées. On 

dit « sûrement pas, i l  y a une synthèse si vous confiez une 

mission synthèse, sinon i l  n'y en a pas ».  

I l  ne faut pas croire qu'i l  y a de la synthèse parce qu'i l  y 

a du BIM, i l  ne faut pas croire qu'i l  n'y a plus de Plan d'Exé parce 

qu'i l  y a une maquette. On dira qu'on fait une maquette et de 

cette maquette sortiront des plans Exé, qui seraient une 

maquette entreprise a priori, sauf dans le cas que j 'évoquais, de 

la même façon que de la maquette archi sortent des plans de 

permis de construire.  

I l  y a bien des plans, des documents d'Exé qui sortent la 

maquette. Cela m'a aussi amusé de voir qu'à l 'occasion de 

réflexions sur ces sujets-là des archis et des ingénieurs n'étaient 

pas d'accord sur le fait de savoir si les architectes mettaient un 

visa avant ou après que cela passe en synthèse. En fait c'est un 

peu des deux. Les professionnels aguerris ne sont pas tout à fait 

au fait des processus, tout à fait en dehors des outi ls.  

Le formalisme du BIM, c'est de mode un peu, a pour 

intérêt que ces questions se posent. Après i l  peut y avoir des 
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réponses variées. On ne dit plus « on fait comme d'habitude », 

on s'oblige à dire ce qu'on veut vraiment et avec des choses 

claires en disant « si ce n'est pas écrit on ne va pas ».  

C'est le contrat qui compte. De plus en plus, cela remet 

en avant le fait qu'i l  faut des contrats, i l  faut des conventions et 

que tout soit écrit.  

Mme TOMA-VASTRA (Architecte) . - Je vais revenir 

justement sur quelques notions sur le contrat type maîtrise 

d'œuvre qui est mis au point par l 'Ordre des architectes, que je 

conseil le vivement de s'y référer, concernant la mission 

complète. 

En tant qu'expert, je vois parfois même des magistrats 

qui croient que mission complète cela veut dire qu'i l  y a y 

compris l 'exécution synthèse. Or i ls sont deux séparés en fait, 

c'est en extra comme tu l 'as précisé mon cher confrère, le seul 

problème c'est qu'i l  faut vraiment préciser que par exemple les 

études d'Exé, c'est souvent les entreprises qui ont leur propre 

bureau d'études et donc c'est l 'architecte qui doit viser.  

Le BIM, ce qui m'ennuie un petit peu, tu as précisé que 

cela dépend, peut-être qu'i l  ne faudra pas laisser place à cette 

réponse de « cela dépend ».  

Je veux bien, cela porte à confusion, je comprends, 

mais cela fait partie du contrat type de BIM mis en place par la 

MAF à l 'époque, sur l 'histoire de séparer justement le BIM 
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manageur et le concepteur.  

M. CELNIK . - L'erreur serait de penser que le BIM 

Manageur est un constructeur, l 'erreur courante est de penser 

que c'est le BIM Manageur qui fabrique la maquette. Ce sont les 

maîtres d'œuvre ou l 'entreprise qui fabriquent la maquette. 

L'erreur serait de penser que le BIM Manageur fait de la 

synthèse.  

J'ai eu des cas où un BIM Manageur mandaté par le 

maître d'ouvrage cherchait à apporter des réponses techniques 

aux questions qu'i l  soulevait grâce à son bouton magique. J'ai 

att iré l 'attention du maître d'ouvrage, en lui disant : attention, 

votre BIM Manageur qui est là en mission de conseil est en train 

de faire de la maîtrise d'œuvre. Est-ce que c'est le contrat, 

est-ce qu'i l  est assuré pour cela ?   

Mme TOMA-VASTRA . - C'est là les l imites, i l  faut les 

expliquer, parce que c'est là qu'i l  faut définir les responsabil i tés.  

M. CELNIK . - Bien sûr, l ' intérêt justement c'est que tout 

cela on se sent obligé de le formaliser, parfois à outrance, mais 

toutes ces questions-là on doit se les poser et on se les pose 

parce que travail ler avec des maîtres d'ouvrage, je leur demande 

comment i ls voient les choses.  

Les questions c’est :  est-ce qu'i l  y aura de la 

synthèse ?  Est-ce que le projet justif ie qu'i l  y ait explicitement 

une mission synthèse ou pas ?  Est-ce qu'on préfère que le BIM 
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Manageur fasse partie de l 'équipe de maîtrise d'œuvre, voire soit 

même un des membres plutôt que d'avoir quelqu'un qui est 

parachuté et qui va être un peu entre les deux ?   

Comment est-ce qu'on fait l 'Exe ?  À quel prix ?  Est-ce 

que l 'équipe de maîtrise d'œuvre a des honoraires correctement 

négociés qui lui permettent de faire du BIM ou au contraire si 

vous êtes pris à la gorge vous n'attendez pas de miracle ou c'est 

peut-être par le biais d'une mission complémentaire BIM qu'on va 

remonter un peu le niveau d’honoraires ?   

On pose la question. Cela lève des habitudes et des 

tabous, c'est cela qui est intéressant.  

Mme APPIETO . - Le problème c'est la hiérarchie des 

ordres et des responsabil i tés et cela c'est ce que les magistrats 

vont devoir régler dans le cadre des appels en garantie les uns 

contre les autres.  

S'i ls ne sont pas des maîtres d'œuvre, s' i ls sont de 

simples exécutants des ordres de l 'architecte, est-ce que le 

maître d'œuvre, le BIM manageur aura une responsabil i té 

propre ?  

La hiérarchie des responsabil i tés et des rôles c'est très 

important. Ce n'est pas encore très net.  

M. CELNIK . - Oui, lorsqu'on discutait sur les contrats 

MAF, i l  y a un an avec Cyri l le CHARBONNEAU qui sera là cet 

après-midi, son idée au départ c'est de dire : si je suis BIM 
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manageur, s' i l  faut que je fasse la synthèse et que l 'entreprise 

f luides n'a pas donné ses fluides, i l  faut bien que je le fasse pour 

avoir quelque chose.  

Non surtout pas ! Tu vas alerter le maître de l 'ouvrage 

que cela manque, tu vas aller chercher quelqu'un d'autre et si 

quelqu'un le fait, le chemin de responsabil i té a été tracé et on le 

fait pour suppléer une carence, qu'i l  faut avancer et qu'on sait 

dans quel cas. Ce n'était pas l ' intuit ion première, l ' intuit ion 

première était de mener le projet à bien.  

Mme APPIETO . – Cela, c'est si chacun respecte son 

rôle.  

Est-ce qu'i l  y a d'autres questions ? 

Me ALBERT . - Une petite question, la construction est 

terminée, on passe ensuite à l 'entretien du bâtiment, on se 

retrouve souvent avec une expertise judiciaire longtemps après 

la f in de la construction, on recherche les plans d'exécution, etc. 

et combien y a-t-i l  d'experts judiciaires qui ne peuvent pas avoir 

ce qu'on appelle le DOE, pour des raisons X i l  n'a pas été fourni 

à la f in.  

J'y ajoute aussi que l 'obligation de donner le DIUOE qui 

doit être donné par le SPS à tout syndic de Copropriété i l  arrive 

malheureusement fréquemment qu'on ne le retrouve pas.  

Est-ce que le BIM va pouvoir facil i ter cette transmission 

et est-ce qu'on donnera au Maître d'ouvrage la totalité du BIM ou 
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est-ce qu'on ne pourra lui donner que certaines séquences de 

manière volontaire ou involontaire en disant « cela vous sert pour 

l 'entretien, mais vous n'avez peut-être pas à savoir ce qui s'est 

passé dans la première phase » ? 

M. CELNIK.  - Sachant qu'effectivement i l  y a une 

distinction qui est encore source de confusion entre ce qu'est le 

DOE qui est le reflet du bâtiment tel que construit et les 

informations qui sont nécessaires pour la gestion ensuite. I l  faut 

enlever certaines choses et i l  faut en rajouter d'autres.  

Là aussi, on est à un moment où ces choses-là se 

définissent, y compris dans les organisations professionnelles où 

les premières expériences commencent à arriver.  

J'ai remis l ' image de cette DOE, on a l ivré un DOE BIM 

sur des clés USB au maître d'ouvrage et au locataire en jui l let 

dernier dans leur bureau à Brest. I ls ont l 'ensemble du bâtiment, 

i ls ont l ' image du bâtiment, i ls ont clairement les interventions de 

chacune des entreprises et comme je le montrais également si on 

cl ique sur un élément cela m'amène les dossiers des pièces 

techniques. Cela a été mis dans le contrat.  

On a du mal à récupérer les DOE, mais c'est aussi 

parce que le jeu est mal fait, l 'entreprise préfère perdre 

quelques % plutôt que de passer du temps à donner le DOE. 

C'est plus économique pour elle. Là, on avait mis dans les 

marchés que l 'entreprise l ivrerait un DOE BIM, que nous serions 
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là pour vérif ier, qu'i l  y aurait tel et tel élément dedans.  

S'i l  ne le l ivrait pas, on ne soldait pas les travaux. 

Potentiel lement, oui cela peut faire partie des effets pas 

forcément automatiques, mais bénéfiques si le process est 

réellement décrit, accepté et expliqué par tout le monde.  

Et surtout si on dit qu'on a une maquette que les 

entreprises ont mis à jour au fur et à mesure du chantier, qui 

peut aussi s'assurer que tout va bien en termes de planning, que 

les situations sont bien payées selon un avancement réel et pas 

au doigt mouil lé et puis si cette maquette est réellement mise à 

jour, à la f in, on la consolide et on dit « voilà le DOE », on est 

dans un processus qui devrait pouvoir optimiser cela 

potentiel lement.  

Mme APPIETO . - Merci beaucoup. 

Applaudissements  

Nous avons déjà une demi-heure de retard, on ne 

reprendra nos travaux qu'à 14 h 30. Je préviens déjà ceux qui 

sont dans la salle que nous ne reprendrons nos travaux, cela 

vous laisse 1 h 30 de battement pour votre repas, qu'à 14 h 30.  
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(La séance suspendue à 13 heures, est reprise à 14 

heures 30) 

 

Mme APPIETTO . - Nous reprenons nos travaux avec un 

quart d'heure de retard. On s'en excuse. On a éteint les lumières, 

parce que pour le Powerpoint, c'est mieux.  

Je vais donner la parole à M. ISCHER qui est ingénieur 

et enseignant à l 'ESTP et qui exposera l 'évolution des techniques 

de construction. 

Vous avez la parole. 
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EVOLUTION DES TECHNIQUES DE CONSTRUCTION 

Intervention de M. Julien ISCHER 

Ingénieur ESTP, Professeurs procédés de 

construction à l’ESTP 

 

M. ISCHER . - Je vous remercie. Bonjour à tous. 

Je suis expert judiciaire. Je fais partie de la Compagnie 

des ingénieurs experts auprès de la Cour d'appel de Paris. J'en 

profite pour saluer le Président qui est au fond de la salle, 

Michel VASSILIADES qui nous fait l 'amitié d'être avec nous 

aujourd'hui.  

Je vais donc aborder les nouvelles technologies et 

également le BIM, mais sous un autre point de vue, le point de 

vue de l 'entrepreneur et de l 'expert judiciaire. J'ai entendu tout à 

l 'heure quelques questions qui concernaient plutôt les parties 

entreprise. Je pourrai peut-être apporter mon éclairage aux 

travaux et je vais essayer de compléter un peu les propos et 

d'avoir un angle un peu différent sur ce qui a été présenté 

bri l lamment tout à l 'heure par mes confrères architectes. 

Le BIM, je vais passer très rapidement sur la définit ion, 

puisqu'elle a déjà été abordée. Je vais simplement insister sur le 

fait que la modélisation numérique de projet, c'est une 

numérisation qui concerne les propriétés physiques et 

fonctionnelles du bâtiment. C'est, en fait, une base de données 
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numérique qui regroupe toutes les informations du bâtiment, qui 

est représentée en 3D et qui permet de partager de façon 

collaborative avec l 'ensemble des intervenants à construire les 

données en temps réel. 

On le voit sur cette sl ide, je vais passer très vite, cela a 

été abordé tout à l 'heure. Le projet central est composé d'une 

structure de réseaux, de propriétés thermiques, d'abords, etc. Le 

modèle numérique peut exister depuis la conception du bâtiment 

jusqu'à sa déconstruction. On a discuté déjà tout à l 'heure des 

avantages et des l imites qu'un modèle pouvait apporter à chaque 

phase du projet. Je n'y reviendrai peut-être pas dans cette 

présentation, mais je parlerai plutôt de l 'uti l i té et des applications 

que l 'on peut en t irer pour l 'expert et pour l 'entreprise.  

En quoi le modèle numérique constitue-t-i l  une rupture 

technologique dans le monde de la construction ? I l  est important 

d' insister sur les propriétés qui qualif ient le modèle et que je 

citais tout à l 'heure, c'est-à-dire les propriétés physiques et 

fonctionnelles. Le modèle, ce n'est pas seulement un dessin en 

trois dimensions. Ce n'est pas seulement une image. C'est ce 

qu'i l  est important de bien comprendre. Chaque portion de 

l 'ouvrage peut-être labell isée. Un mur, ce n'est plus simplement 

l ' image d'un mur, mais c'est une longueur, un poids, une hauteur, 

des armatures associées, des ouvertures pour passer les 

fenêtres, ce qui peut être facil i té, on en parlait tout à l 'heure, 
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sous réserve d'émettre des condit ions d'usage, les métrés pour 

le chiffrage et la réalisation de l 'ouvrage. Un câble électrique, 

c'est une longueur, un diamètre, une puissance, etc. C'est cette 

différenciation des ouvrages qui permet d'aider les opérateurs 

dans l 'ensemble des synthèses. I l  y a eu une question sur les 

synthèses. Cela facil i te les synthèses, synthèse architecturale, 

synthèse technique, synthèse géométrique et synthèse 

structurelle. 

En fait, par un ordre de contrainte sur le modèle, on 

peut détecter des clash et Olivier en parlait aussi tout à l 'heure. 

Je donne un exemple très précis. Pour les courants forts et les 

courants faibles dont on parlait juste avant, s' i ls sont tous 

représentés sur le modèle numérique, on sait qu'i ls ne doivent 

pas être trop proches de 10, 15, 20 centimètres pour qu'i l  n'y ait 

pas d' interférence entre les réseaux. Par un simple ordre de 

contrainte, on peut vérif ier l 'ensemble des réseaux du bâtiment et 

détecter tous les clashs qui peuvent être après réglés par un 

opérateur. C'est une opération de synthèse. L'outi l ne fait pas la 

synthèse, mais l 'outi l  de maquette numérique facil i te les 

échanges et facil i te les synthèses. 

J'ai mis deux exemples. Sur l ' image de gauche, vous 

voyez la synthèse en deux dimensions sur un plan de la galerie 

centre de la Fondation Louis Vuitton. On voit aisément qu'avec le 

modèle numérique, la compréhension du sujet est beaucoup plus 
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aisée et la détection de clash, si el le est aidée par le logiciel, 

facil i te le travail des intervenants. 

Là, on a la synthèse des réseaux de la Maison de 

l 'Ordre des Avocats, modèle épuré de toute structure. 

Une autre application concrète, le modèle peut être 

détail lé pour l 'ensemble des corps d'état qui composent le 

bâtiment. Plus i l  est complet et plus les synthèses sont facil i tées 

et on peut créer des passerelles pour que les intervenants 

continuent de travail ler avec leur logiciel métier, avec leur langue 

natale et que les informations notamment structurelles soient 

importées dans le modèle global. I l  existe des passerelles déjà 

pré établies et l 'expert peut déceler les zones de confl i t .  On l 'a 

vu précédemment. C'est valable aussi pour la structure. C'est au 

moment de la conception, au moment des études d'exécution, 

même pour les charpentes métall iques, i l  peut être intéressant de 

définir des volumes autour de chaque boulon. C'est pour cela que 

c'est important d'avoir des modèles qui sont très f iables et qui 

sont très précis dans leur dessin. On peut définir des volumes 

autour de chaque boulon pour se dire que chaque opérateur a 

besoin de ce volume pour venir serrer le boulon.  

On parlait tout à l 'heure des modèles DOE. Aujourd'hui, 

on parle d'un niveau de définit ion 5 en modèle DOE. En fait, les 

modèles sont classés en fonction de leur qualité de définit ion et 

en fonction de leurs usages. Un modèle DOE ne sera donc pas 
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du même type qu'un modèle pour la gestion future d'un bâtiment 

l ié par exemple à un logiciel GTB. 

Les simulations numériques qui sont possibles : 

l 'orientation du bâtiment, son ensoleil lement, les effets de vent, 

les ombres, tout peut être paramétré dans le modèle. On voit des 

exemples sur l 'écran. L'attention doit être portée à bien définir 

les hypothèses et les règles de calcul pour que les simulations 

soient irréfutables. C'est bien là qu'intervient l 'expert judiciaire. I l  

doit s'assurer que les hypothèses prises sont les bonnes et en 

somme, i l  doit être le garde-fou du calcul numérique. I l  permet de 

s'assurer que les hypothèses sont respectées. C'est ce qui va 

définir la qualité du calcul futur, uniquement les hypothèses. 

Un petit exemple d'une application que l 'on avait mise 

en œuvre sur le chantier de la Fondation Vuitton, i l  s'agit des 

surfaces et des enveloppes vitrées, des verrières du bâtiment. I l  

s'agissait de rendre les surfaces développables.  

Qu'est-ce qu'une surface développable ? C'est une 

surface réglée tel le que tout plan tangent à la surface se situe le 

long d'une même génératrice. En fait, concrètement, on parle de 

surface qui peut rouler sans glisser le long d'une même droite. 

C'est un cylindre, un cône. Ici, pourquoi voulait-on rendre les 

surfaces développables ? C'était pour rendre les verrières de la 

Fondation fabricables suivant des procédés tradit ionnels de 

l ' industrie. Ce sont des verrières qui ont été construites dans le 
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nord de l ' I tal ie. Ce sont des verres thermoformés qui passent 

entre des rouleaux. On comprend bien la nécessité que les 

surfaces soient développables. Elles ne l 'étaient pas à l 'origine 

dans la conception de Franck GEHRY pour d'autres raisons que 

l 'on imagine aussi aisément. Seule une analyse 3D pouvait 

permettre d'anticiper les plans tangents à chaque génératrice et 

à chaque verrière pour rendre les formes développables en 

respectant toutefois l ' intention architecturale et en accompagnant 

l 'architecte vers la décision de forme finale.  

Pour information, la Fondation Vuitton, c'est 

12 verrières qui sont composées de 1.400 panneaux pour une 

surface totale de 13.230 m². C'est une application concrète d'une 

synthèse géométrique réalisée à l 'aide d'un modèle numérique.  

On peut imaginer dans le cadre d'expertises que l 'expert 

uti l ise le modèle pour contrôler des formes fabriquées ou pour 

s'assurer que toutes les étapes de la conception ont été 

respectées pour avoir un produit fabricable selon les procédés, 

les normes et les DTU en vigueur. 

Le phasage qui peut aussi servir aux entreprises de 

construction, mais pas seulement, aux maîtres d'œuvre aussi, 

pour suivre les opérations de construction, on appelle cela la 

quatrième dimension, mais je vous rassure, ce n'est pas de la 

science-fiction. I l  s'agit d'associer le planning de l 'opération aux 

3 dimensions spatiales déjà dessinées dans le modèle. Le 
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bâtiment se construit alors visuellement dans l 'ordre défini du 

planning et cela permettra à l 'expert de constater par l ' image 

avec une vidéo l 'ordre d'enchaînement des tâches, que ce soit à 

partir du planning de conception ou du planning d'exécution et de 

déceler d'éventuelles superposit ions de tâches, notamment au 

moment des réalisations des étanchéités ou des éléments 

pouvant facil i ter la compréhension des désordres apparus a 

postériori. 

C'est une analyse visuelle et on peut associer, Olivier 

en parlait tout à l 'heure, le budget, beaucoup de choses au 

modèle. I l  est paramétrable avec autant de paramètres que l 'on 

peut imaginer.  

Un petit mot sur la vie du bâtiment après la 

construction, le facil i ty management : au même titre qu'un mur 

peut être labell isé et qu'i l  a des critères (sa longueur, son 

épaisseur, son ferrail lage, son poids, son coût, etc.), chaque 

élément constitutif du bâtiment peut être paramétré. Là, c'est 

toujours sur la Fondation Vuitton, c'est l 'exemple que j 'avais dans 

la machine. Dans les locaux techniques, une CTA, on peut se 

rendre dans le modèle, ouvrir la CTA qui serait défail lante, 

cl iquer sur la courroie, obtenir sa f iche technique, le fournisseur, 

le revendeur, etc. Et cela, quelle que soit la date de l ivraison, 

c'est une information qui est ancrée dans la maquette DOE et qui 

n'en sort pas. On imagine aisément que pour les entreprises de 
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maintenance, ce sont des informations très importantes et qui 

doivent apparaître dans le fameux ND5 dont je vous parlais tout 

à l 'heure, c'est-à-dire le niveau de définit ion de la maquette DOE. 

On oublie les cartons, les dossiers qui ne sont jamais lus.  

L'association au scan laser, cela a aussi été évoqué, 

donc je vais passer très rapidement. Je vais juste évoquer deux 

exemples. Le premier sur la gauche était un terrassement qui 

était réalisé à Levallois pour un bâtiment de la BNP. Les 

quantités de terre à excaver devaient être traitées en partie par 

la vi l le, en partie par la SEMARELP qui était l 'aménageur de la 

ZAC et en partie par la BNP. 

On imagine aisément qu'au premier coup de godet, 

toutes les terres étaient mélangées et pour éviter un l i t ige 

naissant entre les parties, on a uti l isé le scan laser, on l 'a 

superposé au modèle du bâtiment à construire et on a défini très 

exactement, sur les parcelles réparties dans les conventions 

préalables à l 'acte de construire les volumes entre chacune des 

parties. 

Sur la droite, c'était ce que l 'on appelle un relevé has 

built, c'est-à-dire après exécution. Là, i l  s'agit, toujours dans le 

cadre de la fabrication de la Fondation Vuitton, de massifs en 

béton support des bielles et des prétripods ( ? ) de la charpente 

primaire. La tolérance d'exécution de ces massifs en béton est 

de l 'ordre du centimètre, sauf que la charpente métall ique 
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complexe qui devait le recevoir avait une tolérance d'implantation 

de l 'ordre du mil l imètre, pour ne pas dépasser le 3 degrés d'écart 

en tête de bielle. C'étaient des bielles qui faisaient 40 mètres et 

qui supportaient les voiles qui coiffent le bâtiment. 

Les éléments en béton ont été scannés après réalisation 

et le modèle numérique a été mis à jour. La fabrication des 

supports de bielles a pris en compte le réel exécuté, c'est-à-dire 

qu'à l 'usine de fabrication des supports de bielles, c'était en 

Espagne, on a pris en compte non pas les dimensions théoriques 

du modèle, mais les dimensions réelles exécutées sur le 

chantier. 

Un petit mot sur la réalité augmentée qui commence à 

apparaître sur les opérations : là, on retrouve la technologie d'un 

jeu que certains connaissent peut-être dans la salle, je n'en suis 

pas certain, c'est Pokémon Go. Vous avez peut-être vu cela dans 

les informations. 

On posit ionne des marqueurs, vous le voyez sur l ' image 

en haut à gauche, sur les surfaces à contrôler pour 

géoréférencer l 'outi l  et ensuite, à l 'aide du casque HoloLens, 

c'est le casque qui a été commercialisé par l 'entreprise Microsoft, 

on peut visualiser dans la visière du casque l 'emplacement 

théorique de l 'ouvrage issu du modèle et l 'emplacement réel par 

transparence de la visière. Vous voyez sur l ' image en haut à 

droite qu'en rouge, c'est l ' implantation théorique des barres 
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d'armature et on voit par transparence l ' implantation réelle sur le 

chantier. Cela permet de faire des relevés, des constats 

automatiques très rapides sur le chantier. 

L' image en bas à droite, ce sont des contrôles 

d' implantation de réservation dans des murs d'une centrale 

nucléaire avant coulage de béton évidemment. On voit au centre 

des cercles la dimension théorique des réservations et le cercle 

représente la tolérance d'implantation en fonction des calorifuges 

qui seront posit ionnés plus tard. 

L'association, je vais passer très rapidement. Ce sont 

les essais qui ont été faits sur le chantier de Roland Garros. 

C'est l 'association du scan laser au drone. Aujourd'hui, on arrive 

à faire un relevé au scan à partir d'un drone sur lequel est f ixé le 

scan que l 'on arrive après, comme pour les applications 

précédentes, à superposer avec le modèle numérique.  

Quelques enjeux : la l isibi l i té des arguments apportés, i l  

s'agit d'une rupture technologique (on en a parlé tout à l 'heure, 

c'est ma conviction) dans notre manière de communiquer et notre 

manière de construire qui peut entraîner des inquiétudes l iées au 

changement des habitudes de travail. Olivier en parlait bien tout 

à l 'heure dans sa conclusion. L' intérêt majeur de la maquette 

numérique est de f iabil iser les informations et de f iabil iser les 

échanges. Si la maquette numérique existe, on peut imaginer que 

des synthèses ont été faites. En tout cas, je rejoins encore une 
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fois Olivier, si la synthèse n'a pas été faite, les éléments sont 

cohérents entre eux. I l  y a une vraie lecture, une vraie visibi l i té 

et une vraie compréhension par tous les intervenants des 

éléments de la maquette. 

Les preuves sont plus l isibles dans le cadre d'une 

expertise et plus compréhensibles par tous les intervenants. 

L'outi l  doit aider à la réduction des doutes dans la recherche de 

la vérité, même si évidemment i l  ne remplace pas et ne 

remplacera jamais les constats visuels pour les pathologies du 

bâtiment. 

Deuxième enjeu, le contrôle de la f iabil i té des preuves : 

a contrario, la maquette numérique est maîtrisée par celui qui l 'a 

créée. Se pose le problème de l 'accès à l 'outi l  dans le cadre 

d'une expertise avec plusieurs parties et des qualités entre les 

parties et du respect du contradictoire.  

L'enjeu de demain pour l 'expert sera de contrôler la 

f iabil i té des preuves et la réglementation dans l 'uti l isation de la 

maquette et des échanges de maquettes qu'i l  peut y avoir.  

Troisième enjeu, l 'uti l isation élargie des maquettes 

numériques. Je vais passer vite, parce qu'on en a parlé tout à 

l 'heure. Bertrand DELCAMBRE qui était le Président du CSTB 

avait été nommé pilote de la polit ique de la France en matière de 

BIM en 2015 et en 2014, dans un entretien au Moniteur, 

Cécile DUFLOT évoquait alors 2 mesures essentiel les pour 
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l ' implantation du BIM dans les marchés publics :  

- une date : la maquette numérique obligatoire sur tous 

les marchés publics en 2017 ;  

- et un responsable national qui était 

Bertrand DELCAMBRE. 

En conclusion, je voudrais juste terminer en disant que 

le modèle numérique s' inscrit dans une démarche 

d'industrial isation des procédés pour les entreprises de 

construction. Ne pas prendre en compte l 'outi l  serait un déni de 

la modernité. Comme on en parlait tout à l 'heure, c'est le 

passage du calque à AutoCAD. Les inquiétudes quant à son 

uti l isation sont légit imes. A nous d'en définir les l imites et de 

normaliser son uti l isation. C'est ce qui est en train d'être fait. 

C'est ce qui est en cours sur toutes les opérations avec les 

conventions de maîtrise d'œuvre et les conventions d'uti l isation 

des maquettes. Et, dans le cadre des expertises, tout se fait sous 

la responsabil i té de l 'expert. C'est aussi un enjeu pour demain.  

Merci beaucoup pour votre attention. 

(Applaudissements) 

Mme APPIETTO . - Merci infiniment pour votre exposé 

qui éclaire encore sous un autre jour ce que nous avons aperçu 

ce matin simplement. Est-ce qu'i l  y a des questions sur cet 

exposé dans la salle ? 

Me LINTINGRE . - Je me jette à l 'eau. 
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Je vous remercie pour votre exposé fort intéressant. 

Certes, i l  faut éviter le déni de modernité. Nous avons vu cela 

depuis ce matin. Mais le déni de réalité existe aussi. Et entre ce 

qui fait l 'objet de nombreuses approches collaboratives, on 

s'aperçoit en pratique que, malheureusement, nous aboutissons 

à des échecs voire à des dérapages complets sur le terrain. 

Sans aller jusqu'à Flamanvil le, al lons au plus près. 

Lorsque l 'environnement du bâtiment qui fait l 'objet d'un BIM est 

contrarié pas des réalités géologiques ou autres, on s'aperçoit 

que c'est une première source de diff iculté dans la pratique. Tout 

n'est pas du tout intégré. On ne va pas reprocher à l 'outi l  de ne 

pas tout prendre en considération. I l  faut l 'améliorer 

probablement. Mais i l  y a des données importantes dans la 

construction qui ne semblent pas totalement intégrées dans le 

projet BIM à l 'heure actuelle. C'est une première évidence. 

La deuxième, c'est aussi sur le plan juridique. Nous 

sommes là aussi pour, en tant que juristes, intervenir et dire qu'i l  

y a des réalités que l 'on ne peut pas passer sous le boisseau si 

vous me permettez l 'expression dans la mesure où, par exemple, 

les ensembles immobil iers font l 'objet de strates différentes sur 

le plan juridique qui ont leur importance, que ce soient des 

divisions mil l imétriques, des paramétrages de périmètres f ixés 

par géomètres experts la plupart du temps concernant les ACL, 

etc. On voit bien que tant en termes de responsabil i té au niveau 
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de la définit ion du projet par différents maîtres d'ouvrage, mais 

aussi par des maîtres d'œuvre qui doivent tenir compte de 

contraintes particulières au regard des destinations très 

différentes des locaux, puisque l 'on a de plus en plus une mixité 

si je puis dire de destination des locaux, on voit bien que le BIM 

pose des problèmes spécif iques qui ne semblent pas pris en 

considération et que la technique, visiblement, n'a pas encore 

intégrés dans les projets.  

I l  n'est pas indifférent que chacun, chaque propriétaire 

lors d'une vente en VEFA sache à peu près où s'arrête sa 

propriété, où les responsabil i tés s'expriment. Et donc, sur ce 

plan-là, je n'ai pas entendu depuis ce matin, et là je m'adresse 

un peu aux différents intervenants, un qui fait quoi, qui est 

responsable au regard des propriétés distinctes qui peuvent être 

établies par des actes notariés, qui vont faire l 'objet d'une 

publicité par exemple. 

M. ISCHER . - Je vous remercie pour votre question.  

Je vous rejoins tout à fait quand vous dites que tout 

n'est pas intégré. C'est vrai, dans le modèle, tout n'est pas 

intégré, mais pour l 'exemple que vous donnez des qualités de 

terrain, i l  se trouve qu'i l  y a des applications qui sont 

développées, notamment sur le chantier de la Maison de l 'Ordre 

des Avocats, on a réalisé un modèle plaxis du terrain sur des 

sables de bouchon, un modèle complet que l 'on a intégré sur la 
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maquette et qui nous a permis de compléter le modèle de calcul 

global. Tout n'est pas intégré, mais c'est une technologie 

évolutive et c'est ce qui est intéressant. 

Aujourd'hui, beaucoup d'intervenants travail lent sur des 

modules addit ionnels, à ajouter. C'est un outi l  qui est vivant, qui 

doit être complété, qui doit être amélioré, mais c'est un travail en 

cours. C'est du working progress. Je vous rejoins.  

Sur le deuxième argument, effectivement les 

problématiques encore une fois dont vous faites part existent. Le 

BIM, c'est un outi l .  Le modèle numérique de projet, c'est un outi l .  

Le BIM, c'est une façon de travail ler de manière collaborative qui 

doit facil i ter l 'acte de la construction, mais aussi ce qui lui 

précède et ce qui lui succède avec la maintenance du bâtiment, 

mais ce n'est pas un outi l  qui va résoudre tous les problèmes. Si 

on parle de l imite de propriété, effectivement, dans le BIM, on 

peut établir des l imites de propriété qui soient l isibles pour 

l 'ensemble des intervenants. Pour ce qui est des responsabil i tés 

d'actes notariés, i l  ne faut pas se tromper de sujet. I l  y a sans 

doute beaucoup d'écueils, beaucoup de diff icultés, mais qui ne 

sont pas forcément l iés à l 'outi l .  

Me LINTINGRE . - J'entends bien. Je vous remercie de 

votre réponse. 

Mme APPIETTO . - Y a-t-i l  une autre question 

peut-être ? Non.  
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On passe à l 'exposé suivant peut-être. Monsieur 

CHARBONNEAU va nous parler des responsabil i tés juridiques 

nouvelles et les assurances. Evidemment, on a déjà posé plein 

de questions sur ce débat, sur la responsabil i té de ces nouveaux 

intervenants, de ces nouveaux techniciens qui sont intervenus, 

qui interviennent le plus souvent maintenant et donc je crois que 

vous allez pouvoir nous éclairer sur ce domaine très particulier.  
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Les responsabilités juridiques nouvelles et les 

assurances  

Par Maître Cyrille CHARONNEAU, Professeur de 

droit.  

 

Me CHARBONNEAU. - Merci. Bonjour à tous.  

On parle des enjeux l iés aux nouvelles technologies 

dans l 'acte de construire, on va évidemment partir du BIM parce 

que c'est la f igure prégnante. I l  faut partir du concret parce que 

la réalité concrète c'est quand même celle-là, ce qui ne veut pas 

dire que demain i l  n'y aura pas autre chose, mais mon rôle n'est 

pas d'anticiper, c'est déjà de gérer ce qui existe pour de vrai. 

On va donc partir du BIM, ce qui ne veut pas dire qu'on 

n'aura pas des réflexions un peu plus étendues que celle qui 

traite du BIM strictement.  

La première chose qu'on peut constater et on va partir 

de constatations factuelles, c'est que c'est à la fois un fantasme 

et une réalité.  

C'est un fantasme parce que tout le monde parle du 

BIM, à tort ou souvent à travers, pour être tout à fait juste, 

surtout plein de gens qui n'en ont jamais fréquentés, qui ne 

savent pas exactement ce que c'est.  

Le point de départ c'est cela et du coup cela crée un 

bruit qui est de l 'ordre du fantasme et que tout le monde voudrait 
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parce que c'est une nouvelle techno, tout le monde en a peur, 

donc tout le monde veut en parler et donc c'est dramatique parce 

que beaucoup de publications juridiques sont en réalité à côté de 

la plaque parce qu'elles ne connaissent pas le véritable contenu 

de ce qui fait l 'objet du processus BIM tel qu'i l  existe. C'est 

évidemment la deuxième remarque l iminaire. Ce n'est pas un 

fantasme parce que c'est pour de vrai.  

Le BIM, ce n'est pas :  demain, on en fera. C'est 

beaucoup de projets qui sont déjà portés en BIM, des BIM qui 

sont variables dans leur intensité, des BIM cosmétiques, donc de 

la présentation virtuelle pour dire « regarde, Madame Michu, 

comment i l  sera beau ton appartement que j 'ai fait ! », plus ou 

moins les responsabil i tés juridiques, ce sera du droit de la vente 

pure.  

Comment est-ce qu'on a intégré cela dans la promesse 

contractuelle ?  Est-ce que fantasmer sur une irréalité conçue à 

un stade où le projet n'est pas encore conçu, cela peut constituer 

un engagement pour un vendeur en état futur d'achèvement ?   

C'est de bonnes questions, mais ce n'est pas des 

questions très différentes de celles qu'on avait avant avec une 

publicité 2 D, avec des informations non contractuelles.  

Oui, mais à côté de cela, i l  y a du BIM déjà très avancé. 

On a entendu ce matin un acteur de la maîtrise d'ouvrage public, 

c'est du vrai BIM. I ls ont leur charte, i ls font tout leur bâtiment 
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comme cela, i ls ont une logique d'intégration, d'optimisation des 

coûts, de la maintenance. Eux ce n'est pas pour rigoler, le BIM, 

c'est déjà vrai.  

Et puis i l  y a des projets évidemment très importants, on 

pense au Grand Paris dans lequel les infras sont BIMées, donc à 

un moment ce n'est pas que des maisons, ce sont aussi des 

quartiers entiers, c'est des concepts structurels forts et 

complexes, donc c'est déjà présent. C'est la première chose qu'i l  

faut avoir en tête. Ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui.  

Et donc, qu'est-ce qu'on fait aujourd’hui ? C'est le 

deuxième objet de mon introduction.  

Quand on regarde, on le fait, mais on ne l 'écrit pas ! Le 

constat pratique c'est que les types font du BIM, sans contrat 

techniquement.  

I l  y a très peu de contractualisations, là pour le coup j 'ai 

été regarder ce qui se faisait beaucoup. On a indexé, vu, 

regardé. I l  y a beaucoup de choses qui commencent par des 

espèces de présentations « c'est super, je fais du BIM, j 'ai un 

power point, c'est génial », d'accord très bien, mais c'est quoi ton 

job vraiment ?  Comment cela marche avec le reste de l 'opération 

de construction ?   

En fait, ce n'est pas écrit, très peu écrit, voire pas du 

tout écrit et cela évidemment, pour nous juristes, c'est un peu, 

pas agaçant, c'est juste angoissant !  



164 
 

Je ne vous parle pas des assureurs derrière les acteurs, 

ce sont juste de grands malades, ces gens-là !  

Et donc, évidemment le premier besoin de droit qu'on a 

c'est simplement de formaliser des écrits dans lesquels on 

essaye d'expliquer à la fois quelle est la démarche, qu'est-ce 

qu'on fait, qui fait quoi, comment c'est organisé ?   

Cela, c'est le point de départ de la logique et puis, le 

deuxième aspect auquel le juriste est confronté tout de suite 

quand i l  se pose des questions sur le BIM, c'est qu'i l  peut 

écouter plein de gens, i ls n'ont jamais le même vocabulaire pour 

parler de la même réalité.  

Evidemment, pour nous juristes, c'est très compliqué. 

Quand un type uti l ise le même mot, mais qu'en fait cela ne veut 

pas dire la même chose, donc évidemment là on a un problème. 

« Attends, ces chartes, conventions, etc, tu es où ?  Tu es qui ?  

Tu es avec qui ? ». Evidemment c'est le deuxième sujet, donc on 

a un problème qui est aussi l ié au premier problème, c'est que 

comme on n'écrit r ien, on ne définit r ien et comme on ne définit 

r ien, eh bien on parle tous de la même chose même quand on est 

sachant, mais en fait on ne s'entend sur r ien !  

Évidemment c'est un peu anxiogène ! Tant qu'on est 

dans une phase où tout va bien, « check, on est potes », cela va 

bien. Quand, en revanche, on basculera dans un problème, i l  y a 

un vrai problème sur le chantier, ou i l  y a un vrai problème en 
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quatrième année après réception, ce ne sera plus du tout amis, 

ce sera juste qui paiera les 4 mil l ions de reprise ?  Et là on dira 

« alors tu es qui ? » 

Cela évidemment tout le monde va se poser la question, 

les juristes, les avocats, les experts de parties et les experts 

judiciaires et à la f in on aura les magistrats qui diront : 

« qu'est-ce que c'est que cette affaire ? »  Là i ls vont avoir un 

réflexe classique du magistrat : « f i le-moi le Code, je prends le 

CCH, c'est où ?  Ah, ce n'est pas ! »  

Cela c'est le deuxième problème, pour des raisons géo 

polit ico-stratégico-d'équil ibréco-économico, entre toutes les 

parties qui en font, qui voudraient l 'avoir, mais qui ne voudraient 

pas que ce soit l 'autre, mais qui voudraient quand même l 'avoir !  

Du coup, on n'a pas voulu 'écrire pour ne pas enfermer 

la réalité nouvelle dans un texte trop f igé, qui ne serait pas 

conforme à une réalité pratique en évolution. C'est une vision 

très sympathique que j 'ai proposée. La réalité c'est aussi parce 

que tout le monde voudrait sa part du gâteau et personne ne 

voudrait que l 'autre l 'ait entièrement.  

C'est un sujet numéro 2, c'est que tout le monde prétend 

pouvoir faire du BIM. Je dis bien « prétend », on verra qu'i l  y a 

quand même une réalité naturelle qui fait qu'on ne peut pas 

mélanger les rôles, parce qu'à la f in on revient toujours au 

principe de base, c'est que la construction cela reste la 



166 
 

construction.  

Et dans la construction, i l  y a trois entités :  celui qui 

décide du projet, celui qui le conçoit et celui qui le fait et si on 

mélange les genres cela crée des sinistres. C'est historique. 

C'est constant et ce sera pareil avec le BIM.  

Ceci étant posé, on repart sur le sentier de cette réalité 

pratique pour essayer de voir si nous juristes on peut distinguer 

ou voir des choses. 

On a des outi ls, nous les juristes. On essaye de 

formaliser, mais évidemment i l  faut d'abord écouter et entendre. 

Je vais vous proposer une présentation qui vaut ce qu'elle vaut. 

Elle est organisée en deux parties, parce que je suis juriste, mais 

à la f in i l  y aura 3 sous parties, du coup cela montre bien que je 

suis déjà dans la nouvelle technologie. J'accepte de déroger au 

binaire.  

Dans ces deux parties, on va traiter de deux sujets un 

peu distincts, un sujet qui est un peu notionnel, qui est d'essayer 

de déterminer qui sont les objets de notre réflexion. On parlera 

des contrats et des hommes, non pas des souris, même si les 

contrats en l 'état sont un peu des souris, on aimerait bien 

qu'elles deviennent un peu plus grosses, peut-être des ragondins 

!  

Donc des contrats et des hommes, ce sera notre 

premier temps. On réfléchira du coup à ce qu'on a comme outi ls 
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contractuels ou qu'est-ce qu'on devrait avoir comme outi ls 

contractuels, ce serait plus juste ?  Et ensuite, on s' intéressera, 

ceci étant posé, à quels sont les risques véritables et est-ce qu'i l  

y a vraiment des risques distincts du fait qu'on passe en 

processus BIM par rapport à un processus classique de 

production ?  Finalement, c'est cela la question.  

La nouvelle technologie est-elle un facteur véritable de 

caractère anxiogène ou de complexité plus importante ?  On 

traitera de ces deux sujets et parfois on fera des petites 

promenades latérales, parce qu'i l  faut se promener parfois dans 

la vie.  

Le premier sujet c'est les contrats, et les contrats c'est 

évidemment le cœur du droit, c'est le cœur de la volonté des 

parties. On rappelle ce que j 'ai dit en introduction, qu'i l  n'y a pas 

de règlementation applicable.  

Comme il n'y a pas de règlementation applicable, la 

seule règlementation qui peut exister, c'est celle qui naît de la 

volonté des parties, c'est l 'ancien article 1 134, aujourd'hui 1 103 

du code civi l ,  c'est donc la volonté des hommes qui fera ce qu'est 

le BIM. C'est drôle, non ?   

Quand i ls ne disent rien, évidemment cela devient 

vraiment compliqué, c'est que quand ce n'est pas écrit, qu'on ne 

sait pas ce que c'est et qu'on n'a pas dit ce qu'on voulait penser 

que ce soit, du coup ce n'est pas grand-chose ou plus 
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exactement parfois on entend dans d'autres Assemblées, ici on 

est entre gens sachant et civi l isés, un expert judiciaire dire  :  

« le BIM manageur, de toute façon c'est lui qui a tout à contrôler 

à la f in, donc s' i l  y a une erreur de conception, c'est bien de sa 

faute.  »  

Et là on se dit : comment ce type là a pu penser cela, 

sur la base de quoi ? Lui, i l  sait, in abstracto ce qu'est un BIM 

manageur. I l  est fort, c'est quand même une énigme, qu'on peut 

révéler, mais c'est une énigme !  

Les contrats, qu'est-ce qu'on a ?  C'est très classique 

les contrats et en même temps c'est un peu détonnant. Très 

classique et détonnant pourquoi ? Très classique parce que cela 

reste de la construction, que ce soit en numérique, c'est-à-dire 

une réalité immatériel le conçue avant la réalisation de matériel, 

et une projection d’un double immatériel qui précède la 

réalisation de l 'ouvrage.  

Évidemment cette définit ion repose sur la définit ion d'un 

programme et donc le programme c'est de la responsabil i té de la 

maîtrise d'ouvrage. Le cœur du sujet est donc très classique.  

Oui, mais le BIM est une réalité si variable que dans le 

programme et au-delà du programme classique, i l  y a bien une 

dimension qu'i l  va fal loir déterminer. Que veut le maître 

d'ouvrage à travers cette exploration numérique du BIM ? Et là 

commence le problème, c'est que le BIM c'est plein de choses.  
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C'est plein de choses pourquoi ? Parce que le BIM peut 

concerner toute l 'opération ou seulement certains lots. 

Évidemment on ne parle pas de la même chose, si on fait le lot 

structure f luide et qu'on ne fait pas le second œuvre technique, 

ce n'est pas un full BIM sur l 'opération, c'est juste quelques lots, 

peut-être que ces lots sont importants, mais ce n'est donc pas un 

BIM intégral.  

Et puis, on va faire du BIM juste pour présenter et 

choper des budgets au tout début à la banque ou pour présenter 

cela dans un programme de commercialisation, je dirai que c'est 

presque du BIM cosmétique, l 'enjeu technique et juridique est 

très faible et puis on peut avoir un BIM de totale conception.  

Je vais faire mon pro, mon APS, mon APD, jusqu'à la 

phase DCE, et puis on se dit :  on pourrait peut-être aller 

au-delà, là évidemment je change complètement de catégorie, on 

change de braquet en quelque sorte.   

Quand le BIM devient d'exécution, i l  y a autre chose qui 

se passe, c'est que d'autres acteurs arrivent pour faire du BIM. 

On va récupérer du coup les réalisateurs, donc évidemment la 

réalisation va se nourrir d'une nouvelle fréquentation et 

évidemment cela renforce ou cela complexif ie les relations 

classiques et notamment les cellules de synthèse. Là, i l  y a des 

ambiguïtés qui se créent.  

Le BIM cela fait un peu de la synthèse, mais la synthèse 
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du BIM ce n'est pas la synthèse du contrat ou de l 'exécution 

classique, c'est autre chose.  

Cette étendue qui peut aller dans son pouvoir maximal 

jusqu’à : « bonjour, je voudrais aussi une maquette de 

maintenance et dans ma maquette de maintenance je ne veux 

pas toute la maquette, si on fait une maquette intégrale DOE 

pure dans laquelle i l  y a les f iches de tous les produits, de tous 

les objets avec toute leur texture, tout leur contenu, la maquette 

n'est juste pas manipulable.  

I l  s'en f iche le maître d'ouvrage de savoir quelle est la 

porosité du béton ou le classement AEV de la fenêtre, mais 

peut-être pas, peut-être qu'en fait cela l ' intéresse vachement et 

donc la maquette qu'on dirait de maintenance ce n'est pas la 

maquette de maintenance, c'est sa maquette de maintenance. I l  y 

a peut-être cinq problèmes pour lui sans items, 4 entrées, 5 

données ou 18 000, cela dépend de qui i l  est et de ce qu'i l  veut.  

Or cela, ce n'est pas le BIM, c'est son BIM. Là on 

comprend très bien que cette définit ion du programme repose 

fondamentalement sur deux documents, un document qui peut 

être la construction notionnelle, voulue de manière homogène par 

un maître de l 'ouvrage qui fait de la réitération. C'est une charte. 

I l  a des velléités d'avoir une projection BIM au-delà d'un 

bâtiment, sur l 'ensemble de son parc foncier parce qu'i l  a des 

velléités de gérer son patrimoine avec.  
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Évidemment ce n'est pas le même BIM qu'un type qui 

fait de la VEFA, qui va vendre et qui après la réception, « est-ce 

que vraiment i l  en a quelque chose à faire de savoir comment on 

va maintenir la chaudière ? »  Ce n'est pas pareil. Je ne veux pas 

dire que le promoteur se f iche de ses acquéreurs, ce serait 

commode, mais évidemment ce n'est pas le même enjeu pour lui. 

Le premier doc, c'est la charte.  

Evidemment la charte peut être très en amont et 

préexister à toute opération contractuelle, mais si le maître 

d'ouvrage a une charte, i l  aimerait bien que tous ces programmes 

rentrent dedans et là cela change quelque chose parce que cela 

pose question sur la l iberté de la maîtrise d'œuvre de créer sur la 

base d'un précontrat, la question de l 'homogénéisation des parcs 

c'est quand même la perte de la qualité de la variété urbaine. Ce 

sont des questions quand même.  

La standardisation par le biais d' imposit ion du 

prérequis, cela peut conduire là. I l  y a des endroits où les types 

ont comme une sorte de Rubik’cube préconçu dans lequel 

l 'architecte saisi d'un immeuble devra piocher ses modèles pour 

constituer l ' immeuble sur la base de ce qui a été pré-pensé sous 

forme de BIM.  

Vous voyez, ce n'est pas anodin, pas sur le plan de la 

responsabil i té juridique, mais sur le plan urbain, sociologique, 

développement des quartiers, i l  y a toujours la même logique 
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avec la question du numérique, c'est la logique de c'est quand 

même mieux quand cela se ressemble un peu. Cela se 

standardise, c'est plus eff icace, mais ce n'est pas forcément ce 

que l 'on cherche, nous les humains.  

À côté de ce sujet qui est la charte, c'est une vision 

sombre, mais c'est comme cela que je vois les choses, parce que 

je n'aime pas forcément toujours les nouvelles technologies. A 

côté de la charte, i l  y a la traduction de cette charte ou quand i l  

n'y en a pas l 'expression du besoin pour le maître d'ouvrage, 

c'est le cahier des charges, mais pas le cahier des charges 

classique, cahier des charges de la construction, son cahier des 

charges pour son opération dans le BIM qu'i l  a, dans lequel vont 

apparaitre ce qu'on disait tout à l 'heure, quelle intensité, jusqu'à 

quand i l  va faire du BIM dans son Opé, qu'est-ce qui va être 

traité au titre du BIM ?   

Toutes ces questions doivent être posées, les cas 

d'usage, comme on dit, pour savoir de quoi i l  s'agit. C'est bien le 

maître d'ouvrage qui définit son BIM, son désir de BIM.  

Evidemment, parfois son désir de BIM est incohérent, 

parce que le désir de BIM actuel, parfois les maîtres d'ouvrage 

qui ne savent pas ce que c'est, disent « oui, je veux tout » ! Mais 

si cela se trouve tout n'existe pas encore, le BIM collaboratif 

intégral où i l  y a une maquette dans laquelle tout le monde fait 

joujou dedans, c'est un fantasme ! C'est bien.  
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Coller tous les étages, tous les lots en même temps 

dans une même maquette, c'est bien, mais cela ne bouge plus, 

parce que c'est absolument trop lourd sur le plan de la donnée, 

donc à un moment i l  y a la réalité qui le rattrape. I l  y a bien une 

logique de cohérence pour le maître d'ouvrage.  

Là, i l  y a un vrai problème de droit public, quand la 

cohérence de l 'appel d'offres n'existe pas, on a un vrai problème, 

c'est comment dire à un maître de l 'ouvrage dans le cadre d'un 

appel d'offres « au fait, tu es mignon, mais je ne peux pas le 

faire ! ». On n'est pas censé « varianter » un appel d'offres.  

C'est le cas.  

On voit des appels d'offres en BIM, c'est juste du grand 

n'importe quoi, le type demande un BIM manageur, quand on le 

voit c'est un AMO BIM. I l  y a un délire. I l  faut quand même 

essayer d'améliorer cette situation.  

Pour l 'améliorer ce n'est pas compliqué, c'est la 

maturité, la maturité vient en marchant. On peut espérer que cela 

va s'améliorer, et puis i l  y a l 'aide que peuvent apporter au 

maître d'ouvrage non sachant des personnes qui sont 

susceptibles de l 'aider.  

Le premier contributeur arrive là, c'est l 'AMO BIM.  

L'AMO BIM, est-ce que c'est une nécessité ou une 

fatalité ?  Thème polit ique qu'on pourrait traiter toute 

l 'après-midi. C'est une fatalité ou une nécessité, c'est d'abord 
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une nécessité de décantation.  

A ce stade-là actuel on ne peut pas s'en passer parce 

qu'une grande partie de la maîtrise d'ouvrage ignore ce qu'est le 

BIM et donc quand i l  en veut i l  faut révéler à l 'altérité que sont 

les futurs contractants quels sont les véritables besoins et les 

adapter parce qu'i l  y a un prix à tout cela.  

BIMer en DOE tout alors qu'on n'en a pas besoin, ce 

n'est peut-être pas forcément nécessaire. Après, on peut faire le 

maître d'ouvrage, on bombe le torse, on dit « ce n'est pas grave 

que je ne te paye pas », c'est bien, mais à un moment on va 

avoir un problème juridique à force de forcer les gens à travail ler 

contre rien.  

Se posera la question de la validité des contrats où i l  

n'y a pas de rémunération en face de prestations réalisées. On 

ne peut pas tout faire non plus, particulièrement en marché 

public.  

Ceci étant c'est la première logique démonstrative, i l  faut donc 

une définit ion de la charte et du cahier des charges. C'est le 

premier ensemble contractuel.  

Vous allez dire « CHARBONNEAU, i l  est sympa, mais en 

quoi c'est nouveau tout cela ? ». C'est nouveau parce que c'est 

un besoin particulier, ce n'est pas le cahier des charges habituel, 

ce n'est pas pareil, c'est un complément, mais f inalement c'est 

vrai qu'à terme ce complément a vocation probablement à 
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intégrer la normalité et donc au bout d'un moment tout comme on 

définit le programme, on définira les éléments BIM, les cas 

d'usage et tout cela rentrera dans les mœurs, donc en quelque 

sorte, à ce stade là tout va bien.  

Évidemment apparaît une deuxième figure contractuelle 

qui, el le, est détonante et on va en parler un peu plus, c'est celle 

du contrat de BIM manageur. Je dis « contrat de BIM 

manageur », je pourrais dire « la mission spécif ique BIM 

Management dans un contrat d'architecte », c'est pareil. Ce n'est 

pas parce que dans l ' instrumentum il y a plusieurs missions que 

c'est distinct, mais c'est l ' idée qu'i l  y a une mission à définir 

contractuellement, qui n'est pas une mission habituelle, qui n'est 

pas une mission usuelle, ce qui en creux dessine l 'autre f igure, le 

BIM manageur.  

Le BIM et le CIM, parce qu'on n'oublie pas que 

potentiel lement on peut intégrer un projet aussi dans l 'échelle 

d'une maquettisation d'un quartier dans son ensemble, d'un 

univers urbain dans son ensemble, d'un environnement dans son 

ensemble.  

Se pose évidemment là une question qui est beaucoup 

plus complexe que celle de la réalisation d'un projet en BIM, 

c'est la coordination d'une multipl icité de maquettes dans un 

territoire mail lé.  

Au même titre qu'on a le même problème en réalité 
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pratique avec la présence des ouvrages souterrains et des 

DACT, c'est la même problématique, si je n' implante pas bien la 

maquette A par rapport à une maquette globale, je me retrouve 

avec une incohérence, c'est le même problème. 

Ceci étant, quel est le sujet ? Le sujet c'est de définir si 

le BIM manageur, donc le contrat de BIM management, c'est 

quelque chose de différent de ce qu'on a d'habitude et des 

figures qu'on connaît.  

Evidemment, je ne vais pas le traiter là, puisque là je ne 

parle que du contrat. Je vais en parler dans ma deuxième partie 

sur les bonhommes, évidemment le BIM manageur est un 

bonhomme à part. I l  faut qu'on en parle un petit peu.  

Ceci étant posé, je reste focalisé sur ma logique de 

cette partie, i l  y a un troisième contrat, on pourra en discuter, 

contrat sur la qualif ication, c'est là pour le coup une figure 

nécessaire, c'est que le BIM est un processus collaboratif. 

Vous allez me dire que tout l 'acte de construire est une 

collaboration, puisque l 'ouvrage est une unicité, faite de 

complexités et d'apports collectifs, c'est vrai, mais ici dans 

l 'action i l  y a une collaboration, non pas une juxtaposit ion, non 

pas comme un OPC traiterait le temps, Tchoupitou viendra poser 

d'abord son placo, puis Tchoupitou 2 viendra faire sa peinture et 

Tchoupitou 3 pourra poser les portes. Non, ce n'est pas cela le 

sujet.   



177 
 

Ici, c'est bien la logique d'une production d'abord de 

conception, coordonnée et conjointe qui va conduire à la 

réalisation d'un objet unique qui est une maquette et la maquette 

c'est bien la maquette de chacun, mais c'est aussi la maquette 

du projet, une sorte d'agglomération virtuelle d'une production 

collective et donc là évidemment cela pose une question, c'est 

comment j 'arrive à gérer cette nuance ou cette collectivité dans 

processus de production ?   

On a besoin d'un outi l  et cet outi l  i l  existe, c'est le 

premier et le seul document qui a existé au départ, c'est la 

convention BIM. Le vocabulaire est là, attention, la convention 

BIM c'est donc un document qui rel ie les contributeurs BIM, en 

vue de la réalisation du projet sous forme de BIM.  

Jusqu'à maintenant la convention BIM c'est donc un 

document qui n'est pas tel lement formalisé sur le plan 

contractuel. C'est un peu comme les beatniks, les gens se 

réunissent, i ls papotent entre eux, i ls disent « comment cela, tu 

le vois comment ? », i l  y a les dénominateurs communs qui vont 

essayer de s' incrémenter, « qu'est-ce tu as comme programme ?  

Qu'est-ce que tu peux faire ?  Jusqu'où tu es capable d'en faire ?  

Ah oui, quand même ! » et on va essayer de trouver une espèce 

d'accord un peu mal placé, un peu collectif, mais i ls ne le signent 

pas ! Non !  

Le juriste croit que c'est un vrai contrat, pas du tout !  
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I ls papotent ensemble et puis apparaît un document qui est la 

convention BIM. Cette convention BIM n'est pas tellement plus 

formalisée que cela, i l  n'y a pas écrit dans le contrat « si tu as 

tel le mission, que tu fais du BIM, tu seras soumis à la convention 

BIM numéro X », non, ce serait trop simple.  

Nous on a un problème, c'est la question classique du 

contrat, c'est l 'opposabil i té. Quelle est la force en matière de 

convention ?  Pourtant c'est fondamental, puisque c'est la règle 

du jeu. Cela définit tout, la convention, sur le plan technique, 

quel programme, quel format, quel niveau de Lod, quel contenu 

d'objet, quel cas d’usage ?  Et donc évidemment si chacun 

commence à faire comme il veut, à la f in on a une juxtaposit ion 

de 18 maquettes qui ne servent à rien.  

On a tous vécu, j 'aime bien faire cela parce que cela fait 

genre le mec qui en fait, alors que c'est juste qu'on lui a raconté 

! On a tous vécu le maître d'ouvrage qui va prendre un géomètre 

avant l 'opération, qui va lui faire faire une maquettisation de 

l 'espace 3 D, qui est complètement inuti l isable pour les mecs qui 

vont ensuite faire du BIM parce qu'en fait i ls ne parlent pas la 

même langue, lui n'était pas soumis aux contraintes de la 

convention BIM. I ls n'en avaient pas papoté.  

« Super, tu as une belle maquette ! » « C'est cool, parce 

que moi je vais devoir en refaire une autre ! » et là on voit tout 

l ' intérêt de la définit ion d'un chemin de pratiques communes.  
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Cette convention BIM est fondamentale, mais pose plein 

de questions, c'est que dedans i l  devrait y avoir du droit en fait. 

Cela ne peut pas être une convention technique, i l  faut bien 

gérer les rapports à commencer par l 'opposabil i té de cette 

convention, à commencer par les avenants à cette convention, 

parce qu'évidemment la convention tel le qu'elle existera au sortir 

de la contractualisation du contrat de BIM management, la 

première convention, la convention 1 ce n'est pas forcément la 

même que celle au moment où on arrivera  en phase DCE, ce ne 

sera pas forcément la même ou celle où on sera en phase 

d'exécution.  

La détermination de l 'opposabil i té et de la souscription 

aux engagements qui y f igurent, tant sur le plan technique que 

juridique, est une donnée pourtant fondamentale. Or, aujourd'hui, 

on n'en est pas là. Pour l ' instant, on commence à discuter avec 

les acteurs pour leur dire que ce ne serait pas mal de mettre du 

droit dans la convention. 

I ls disent tout de suite « mais quand même, ce n'est pas 

cela la convention », ce n'est pas cela la convention, je leur dis 

« un peu quand même ! » 

Évidemment i l  faut définir cette règle là, on y travail le 

actuellement, on a des groupes de travail sur ces questions, on 

va essayer de travail ler pour essayer de produire peut-être pas 

un modèle type, mais au moins des éléments qu'on pense devoir 
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f igurer dans ces conventions, qui ne sont donc pas que 

techniques. C'est la transversalité nécessaire du projet et cela ce 

n'est pas pareil. I l  n'y a qu'un truc qui ressemble un peu, c'est la 

convention de groupement dans la vraie vie. 

La convention de groupement c'est bien les règles du 

jeu à l ' intérieur de la maîtrise d'œuvre, encore qu'elle ne soit pas 

toujours formalisée et tout le monde a vécu ici une expérience ou 

quand ce n'est pas formalisé et que cela bloque, oh là, là, le 

mandataire solidaire est mal.  

C'est cela sauf que ce n'est pas pareil, d'accord si on 

fait du BIM jusqu'à la f in de la conception, on peut dire que la 

convention de groupement pourrait avoir ses règles juridiques en 

BIM, en complément en quelque sorte, mais dès lors qu'on va 

passer en BIM au-delà de la phase DCE, ce sera plus la même. 

La convention BIM va être aussi opposable aux 

entreprises qui vont réaliser des plans d'exécution en BIM, donc 

des maquettes BIM TC ( ? ) et là la convention de groupement 

n'a pas vocation à s'étendre jusqu'à des mecs qui font de la réal, 

sinon cela n'a pas plus de sens et donc i l  faut bien un outi l  

transverse et cet outi l  transverse c'est nécessairement un outi l  

qui s'appliquera à tous les acteurs du début à la f in du projet.  

Elle peut évoluer, mais elle doit garder son assise de 

base, si el le ne garde pas son assise de base, on aura des 

problèmes de pérennité ou distructifs à l ' intérieur de la maquette, 
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la maquette du début ne correspondra pas à la maquette de la f in 

et cela pose quand même un problème intrinsèque.  

Cela, ce sont les contrats et des hommes, donc 

évidemment les f igures tutélaires qui apparaissent derrière les 

contrats sont simples. I l  y a tous les acteurs habituels, c'est cela 

qui est cool, mais tous sont des acteurs du BIM, c'est cela qui est 

particulier. Chaque entreprise, chaque BET, chaque maître 

d'œuvre dans un projet intégral a vocation à avoir son propre 

référent BIM, son propre contributeur BIM.  

Ce ne sont pas des BIM manageurs, ce sont juste des 

mecs qui vont produire le matériau sous forme cette fois-ci 

numérique et donc évidemment ces gens-là, c'est une sorte de 

continuation du métier. « Je suis le gros œuvre, je dois faire des 

plans d'Exé et maintenant je dois faire des maquettes d'exécution 

en BIM, je dois donc avoir un type qui va s'occuper de la 

formalisation de cet aspect des choses. »  

Cela ne change en quelque sorte rien du tout, le maître 

d'œuvre doit en avoir et puis du coup allons plus loin, des 

acteurs, i l  faut définir qui doit contribuer à ce truc là, et là on a 

des figures connexes sur lesquelles on se pose des questions. 

Est-ce qu'on doit mettre les sous-traitants ?  Ou est-ce qu'on dit 

« tu as un titulaire du lot, c'est lui qui fait la compilation, qui est 

donc une espèce d'agglomérateur lui-même de maquettes et qui, 

lui-même, sera tenu de l ivrer une maquette agglomérée de ces 
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sous-traitants qui donneront une maquette du lot 1, du lot 2, du 

lot 3, du lot 4.  

Même question :  qu'est-ce qu'on fait du contrôleur 

technique ?  Le contrôleur technique c'est toujours un peu pourri, 

i l  est là, mais i l  est constructeur, mais i l  n'en est pas, mais i l  en 

est quand même.  

Si vous les entendez plaider, i ls n'y sont pas depuis 

jamais, au bout d'un moment on est un peu fâché, parce que 

depuis 78 on sait qu'i ls en sont, s' i ls en sont du coup qu'est-ce 

qu'on en fait ?   

C'est le même sujet, est-ce qu'i ls doivent contrôler ? 

Est-ce que qu'on doit faire évoluer les missions du contrôle 

technique par rapport à cette question ?  C'est le cœur du sujet 

quand même, donc les contrôleurs techniques, les constructeurs 

évidemment, les maîtres d'œuvre, tous les BET, l 'architecte et 

puis, une question plus subti le :  quelle est la coordination de 

tout cela avec l ’OPC ?   

Le BIM, cela ressemble quand même terriblement à une 

logique OPC en fait. Si on réfléchit, c'est quand même 

l 'organisation structurée de la production d'un outi l  commun 

organisé, qui est la maquette. Comment on gère le temps ?  Là, 

on vous en a parlé tout à l 'heure. Si on fait un BIM 4 D, on 

intègre bien la dimension temporelle dans la gestion du BIM, oui 

mais alors du coup comment on coordonne cela avec 
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l ' intervention de l ’OPC ?  Vous voyez bien que du coup le sujet 

est plus complexe qu'on ne veut le croire.  

Plus on va étendre la sphère du BIM en 4 D, le temps, 

pourquoi pas en 5 D, en 6 D si on a envie de se marrer, on peut 

mettre autant de D que l ’on veut, ce sera comme les 

Andouil lettes, à la f in, i l  y aura beaucoup de D ! 

Toujours est-i l  que du coup s'étendant cela vient 

manger sur d'autres sphères d'interaction et donc évidemment i l  

va fal loir agglomérer tous ces personnages et tous auront un 

contributeur BIM si on décide qu'i ls doivent en être.  

Evidemment, vous avez tous compris qu'ici doit 

apparaître un document fondamental sans lequel on va tous 

mourir, c'est un chemin de croix, un petit tableau qui dit 

« qu'est-ce que tu fais ? », « qu'est-ce tu fais là ? » « Est-ce que 

tu participes ? » « Est-ce que tu regardes ? » « Est-ce que tu fais 

un visa ? », « est-ce que tu es l ’acteur ? », évidemment si on n'a 

pas cette répartit ion des tâches pour le BIM, là on va avoir un 

vrai sujet et là pour la détermination des responsabil i tés, ce ne 

sera pas commode et là arrivera le concept avec cet expert qui 

dit « i l  y a un BIM manageur, c'est Dieu ». C'est bon, on a fait 

Dieu et après on a fait les BIM manageurs, le deuxième jour et 

les BIM manageurs c'est eux, i ls font tout, i ls voient tout. I ls sont 

au courant de tout. C'est les champions du monde ! »  

Non, le BIM manageur, ce n'est pas ce qu'on croit, ce 
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n'est pas Dieu, ce n'est pas parce qu'i l  a une calculette qu'i l  est 

fort. Le BIM manageur, qu'est-ce que c'est ? C'est simple, et 

pourtant c'est l 'erreur fondamentale qu'on voit dans quasiment 

tous les articles qui traitent du sujet, ce n'est pas un maître 

d'œuvre. Ce n'est pas d'ai l leurs un constructeur non plus, au 

sens réalisateur non plus. Cela ne veut pas dire qu'i l  ne peut pas 

être en plus un architecte, ce n'est pas le sujet. On peut 

combiner des casquettes, on peut avoir deux qualités, mais 

toujours est-i l  que ce n'est pas son job.  

Si un BIM manageur relève une erreur dans le sens où 

deux maquettes amoureusement fusionnées conduisent à 

constater qu'i l  y a un problème, le problème peut être basique. I l  

y a un mur, dedans i l  y a une poutre et cela tombe dans une 

fenêtre ! I l  va fal loir réagir, parce que là cela ne marche pas, 

c'est basique, mais parfois i l  y a des trucs plus embêtants, cela a 

l 'air d'être une étagère, mais l 'objet est défini comme un mur ! 

Cela, c'est « c.… », mais cela marche aussi en BIM, on peut faire 

cela, prendre un mur rideau et le mettre à plat et cela devient 

une toiture, sauf que ce ne sont pas les caractéristiques d'un mur 

rideau !   

Devant toutes ces incohérences, quel est le job du BIM 

manageur ?  Ce n'est pas de les régler, c'est de les détecter.  

S'i l  les détecte, après i l  dit :  là, on a un problème et i l  

invite les acteurs à régler le problème. C'est là la coordination 
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nécessaire entre deux métiers de BIM de management d'un côté 

et de l 'autre côté de maîtrise d'œuvre ou peut-être de réalisation, 

si c'est le plan d'Exé qui est « foireux ».  

C'est là qu'i l  y a une sorte de problématique, si on ne 

définit pas ce que fait vraiment le BIM manageur on sait très bien 

ce qui va se passer. « Oh là, là, je dois l ivrer la maquette pour 

demain matin, cela ne marche pas, qu'est-ce que c'est que ce 

« b... ». Ah, j 'ai un tuyau, i l  ne devrait pas passer là, je vais le 

décaler ! » et après on a du légionnelle, deux morts...  

Qu'est-ce que c'est ce morceau de réseau qui fait une 

boucle dans laquelle viennent mourir des bactéries ?  D'où 

vient-i l  ?  Je veux le log, on va remonter... maquette, maquette 

Exé, cela y était déjà... APD.  Qu'est-ce que c'est cela ?  Ce 

n'était pas pareil avant, qui c'est qui l 'a fait ? » et là on va l ire 

« BIM manageur ». Et là on va dire « maître d'œuvre » !  

I l  est de fait devenu maître d'œuvre, puisqu'i l  n'a pas le 

droit de faire cela, parce qu'i l  n'y connaît r ien en tuyau en fait, 

peut-être qu'i l  s'y connaît au demeurant, i l  est peut-être aussi 

maître d'œuvre compétent en tuyau, mais là en l 'occurrence ce 

n'était pas son job, puisqu'i l  y avait un BET qui était chargé de 

faire les tuyaux et donc là i l  doit s'arrêter, dire « tu reprends ta 

copie, parce que cela ne va pas » ou « les deux, i l  faut vous 

coordonner, cela ne va pas marcher ensemble », tout le rôle est 

là, toute la frontière est à comprendre ici.  
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Si on respecte cette définit ion là, qui est simple, alors i l  

n'y a pas de problème, le BIM manageur c'est autre chose que ce 

qui existait avant.  

Du coup cela pose la question, est-i l  encore un 

constructeur ?  Non, parce qu'i l  ne contribue pas à la réalisation 

de l 'ouvrage. I l  participe au même titre qu'un CSPS ou un OPC 

participe, mais ce n'est pas lui qui conduit à la réalisation de 

l 'ouvrage.   

I l  a quoi comme rôle fondamental ?  Rédiger la 

convention BIM et être gardien de sa bonne application. Ce n'est 

que cela, mais autant vous dire que c'est beaucoup déjà que de 

faire cela.  

Évidemment, c'est vrai jusqu'à ce qu'i l  déborde de son 

rôle et quand i l  déborde de son rôle, de facto i l  devient un maître 

d'œuvre. C'est là qu'i l  y a une diff iculté, c'est le risque.  

Quel est le risque et comment i l  peut être couvert d'une 

certaine façon ? C'est simple, c'est de donner à un maître 

d'œuvre la casquette de BIM manageur comme cela s' i l  déborde, 

i l  y a un moment au moins i l  sera assuré ! Ceci étant on termine 

la première partie des contrats et des hommes.  

On a déblayé beaucoup de sujets, maintenant y a-t-i l  

des risques particuliers ?  Maintenant, on a posé tous les pions, 

cela va aller beaucoup plus vite, je vous rassure, je ne vais pas 

m'éterniser non plus 50 000 ans.  
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Les risques, on les connaît, on peut les appréhender 

pour être didactique sous deux formes, on va parler du risque de 

la maîtrise d'ouvrage et on va parler du risque l ié 

intrinsèquement au processus BIM, donc le risque de la 

maquette, parce qu'i l  y a un risque l ié à la maquette quand 

même.  

Je dirai que la première partie est très classique, mais 

je vais quand même être insistant parce que je pense qu'i l  y a 

quelque chose de fondamental ici.  

Le maître d'œuvre a des obligations. Le BIM ce n'est 

pas transférer à autrui sa propre responsabil i té. On sait que la 

maîtrise d'ouvrage aujourd'hui est très souvent en abstention, 

c'est-à-dire qu'on voit dans les dossiers qu'on fréquente, les 

dossiers normaux sans BIM, parfois on a même du mal quand on 

prend toutes les pièces contractuelles de départ à comprendre 

quel est le programme, même pas le programme très compliqué.  

J'ai déjà vécu cela, je prends un dossier, je l is, je n'ai 

toujours pas compris s' i l  y a deux lots, c'est-à-dire deux 

immeubles distincts physiquement ou un seul. C'est quand même 

juste improbable, j 'ai lu tous les documents contractuels et je 

suis incapable de vous dire si alors que j 'ai 2 maîtres d'ouvrage, 

une SSCV, un SCP, s' i ls sont dans un même volume ou s' i ls sont 

dans deux volumes. C'est quand même sidéral !  

Ce n'est pas possible, le maître d'ouvrage doit au moins 
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dire « je veux un bâtiment qui fera 7 étages, qui aura 2 types de 

destination, une partie commerces en rez de chaussée, le reste 

en logements. C'est quand même le strict minimum, mais on ne 

l 'a plus ce strict minimum.  

Dans beaucoup de projets le maître d'ouvrage c'est 

comme si c'était à l 'autre d' inventer son programme. Evidemment 

traduit en BIM c'est compliqué, parce que là pour le coup i l  doit 

être précis dans ses besoins et donc réapparaît la f igure de 

l 'AMO BIM, la définit ion du programme BIM est fondamentale.  

Ses défail lances ou ses insuffisances vont conduire à 

des incompréhensions, voire à des coûts inuti les. I l  y a des 

programmes où i l  est intéressant d'avoir une maquette pour le 

maître d'ouvrage, mais pas nécessairement, pas pour tous les 

programmes et une maquette de maintenance ce n'est pas la 

maquette de maintenance.  

C'est une maquette de maintenance parce que mon 

objectif c'est de faire cela, d'économiser de l 'énergie, de pouvoir 

remplacer facilement les lampes dans les parties communes, de 

gérer ma climatisation et mes pompes à chaleur. I l  y a plein de 

façon de s'exprimer sur ces questions-là.  

Cela, c'est le premier impact et i l  y a un deuxième 

impact qui est plus grave et plus important, c'est la détermination 

numérique de l 'existant. Là, je vais prendre quelques secondes.  

Evidemment l 'existant est tr iple, en quelque sorte. 
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L'existant c'est quoi ?  C'est, un, le sol. On en a parlé déjà, 

évidemment une maquette c'est sympa, mais un moment elle va 

rencontrer amoureusement, comme Ouranos et Gaïa, le sol, 

parce qu'en l 'air, voletant on s'en f iche, aucun immeuble pour 

l ' instant n'est capable de voler, donc un moment i l  va fal loir 

l ' implanter et pour l ' implanter i l  va fal loir qu'i l  y ait une 

coordination nécessaire entre la réalité géologique, géographique 

et la réalité de la maquette technique.  

Ce rapport là ce n'est pas au constructeur de le faire 

c'est bien au maître d'ouvrage d'apporter les éléments qui 

permettent de définir les contraintes topographiques, 

géographiques et géologiques, et donc d'apporter la 3 D de 

l 'environnement.  

Ce matin, je faisais une réunion amusante sur comment 

on écrit une convention BIM, qu'est-ce qu'on pourrait mettre 

dedans avec beaucoup de fâcheries et beaucoup d'amusements ?  

I l  y a un type qui était là, qui avait une belle expérience 

- je ne dirai pas son nom - qui disait « avant quand on amenait 

notre maquette, souvent le maître d'ouvrage avait fait un 

environnement en bois et nous on venait avec notre maquette, 

el le devait rentrer dedans » ! C'était la cohérence version 3 D, 

mais matériel le, sculptée, en quelque sorte.  

Là, c'est un peu la même chose. I l  y a un moment, i l  va 

fal loir qu'i l  y ait une cohérence entre les contraintes du sol, 
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quand je parle des contraintes du sol bien évidemment le sol d'en 

dessous, évidemment cela relève tout de suite de 1 792, 

responsabil i té de tous les dommages, y compris des vices du sol, 

les géotechniciens diront « i l  n'y a pas de vice du sol, le sol n'est 

jamais vicieux ou vicié » ! Toujours est-i l  qu'i l  y a le sol dans 

dessous et i l  y a l 'avoisinant évidemment.  

L'avoisinant, est-ce que je maquettiste ?  J'ai des 

programmes comme cela, est-ce que je maquettise la falaise sur 

la parcelle d'à côté, qui est juste à côté, mais qui pourrait tomber 

dedans ?   

Du coup, quand on va creuser le pied de falaise pour 

aller mettre le sous-sol en infra, est-ce qu'on ne pourrait pas se 

rendre compte qu'on est en train de manger la falaise qui est 

aussi sur le terrain voisin ?! C'est bien une coordination entre la 

maquettisation et le programme et la maquettisation de 

l ' intérieur.  

Si on les décorrèle, jamais on ne va voir qu'en creusant 

on va abîmer la falaise. Si on les corrèle, tout de suite on dit : 

« est-ce que cela vaut vraiment le coup pour 8 places de parking 

d'al ler creuser jusqu'au nez ? ». Peut-être pas... 

C'est quand même la prévention, ce qui est l 'objet 

fondamental du BIM.  

Donc les existants c'est cela et les existants c'est plus 

simplement encore tous les programmes sur existant, c'est qu'au-
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dessus du sol, au-dessus de l 'avoisinant i l  y a aussi l 'édif ié 

conservé et là on a encore un vrai sujet. Qu'est-ce que je donne 

comme documentation numérique, comme maquettisation 3 D de 

l ' immeuble existant ?   

Est-ce que je choisis de confier une mission préalable, 

est-ce que c'est une mission avant conception ?  Est-ce qu'on 

peut intégrer cela dans la mission de conception ?  Quelle 

coordination je vais mettre avec un géomètre expert qui ferait 

cette maquette ?   

Si je donne une mission qui est « fais-moi des nuages 

de points, fais-moi rêver », évidemment je peux le faire avant. 

C'est cool, mais si dans mon lot numéro 0, j 'ai mis démol-curage 

et que curage j 'ai enlevé de l 'amiante, évidemment mes cotes ne 

sont plus les mêmes, mon nuage de points d'origine n'a plus 

aucun sens et la réponse qu'on apporterait, « oui c'est au maître 

d'ouvrage, puisque c'est avant » n'est plus la même quand on 

vient parler de ce nuage de points après.  

Evidemment, après on est en cours d'exécution du 

chantier et là se pose la question « qui va le faire et est-ce que 

ce n'est pas bien que ce soit déjà le BIM management qui dise 

les contraintes qu'i l  aimerait bien avoir dans son nuage de 

points, parce que cela va déterminer ses propres contraintes de 

réalisation de maquette aussi au bénéfice de tous.  

Vous comprenez, là ce n'est pas un hasard, parce qu'on 
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prend un hôtel chic parisien, je ne dirai pas le nom, quand l 'écart 

de 3 centimètres est recollé jusqu'à l 'exécution, à la f in cela ne 

mail le plus ou le Ken Club à Paris, c'est bien le cœur béton qui 

tord, qui tord et on ne peut pas descendre l 'escalier monumental 

en métal par la grue parce que cela ne passe pas en matière 

pure ! Pourtant sur le plan c'était bien ! C'est un calage du 

calage de chantier, c'est du calage de réalité numérique aussi, si 

on ne cale pas bien le numérique, on aura des problèmes.  

L'existant est fondamental et la détermination de qui fait 

la maquettisation des existants est aussi fondamentale.  

Du coup quand on prend un prestataire qui fait des 

nuages de points, post curage, c'est un constructeur ou pas ?  

Avant non, pendant compliqué, mais cela c'est un thème 

très général à la construction. On sait que les constructeurs 

s'arrêtent à la réception, mais qu'est-ce qu'on fait de l ’amont ?  

La Démol, le désamiantage, le traitement des sols, les nuages de 

points sur existant, est-ce qu'on va les faire rentrer dans la 

responsabil i té décennale, dans la DO ?   

C'est une vraie question moderne, mais elle existe, 

maintenant ce n'est plus une question théorique, c'est une 

question pratique dans les dossiers. Là, on voit bien que c'est 

une question qui est cruciale.  

Voilà les risques de la maîtrise d'ouvrage, définir ses 

besoins, connaître l 'existant, fournir les éléments qui permettent 
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aux gens de travail ler.  

À côté de cela on a évidemment le cœur de mon sujet. Y 

a-t-i l  des risques particuliers à la maquette ? Y a-t-i l  des risques 

particuliers à la technologie mise au service de la réalisation de 

l 'acte de construire ?   

Répondre à cette question c'est déjà mentir parce qu'i l  y 

a des risques et des avantages bien évidemment, comme à toute 

chose, i l  n'y a pas que des risques.  

De toute façon on va dire :  est-ce qu'i l  faut le faire 

parce qu'i l  y a des risques et des avantages ?  La question est 

nulle puisqu'on va le faire de toute façon.  

La question n'est pas de savoir si c'est opportun, la 

question est de savoir du coup ce que cela génère.  

I l  y a quelques sujets que je vais évoquer, je vais 

souligner 3 points particuliers qui me semblent essentiels et qui 

sont le cœur de la réflexion que j 'ai aujourd'hui sur ce sujet en 

termes de risques juridiques.  

Le premier c'est qu'i l  n'y a pas une maquette, mais plein 

de maquettes dans une opération de BIM et un des sujets c'est la 

coordination de ces maquettes. Pourquoi des maquettes et non 

pas la maquette ?  

La maquette c'est le vœu fantasmé du maître d'ouvrage, 

lui aimerait bien en avoir un. Pourquoi ?  Parce que c'est la 

projection de ce qu'i l  a en matière pure. 
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 En matière pure, i l  n'a pas une cage d'escaliers, les 

murs rideaux, cela c'est la conception nouvelle de la Cour de 

Cassation sur la réception par lots, arrêt du 30 janvier 2019. 

C'est une conception qui n'est pas dans la réalité. Dans la réalité 

i l  faut que cela forme un tout cohérent, l 'ouvrage.  

L'ouvrage numérique c'est des maquettes. Pourquoi ?  

Parce qu'on n'en est pas à un processus collaboratif parfait 

aujourd'hui. Ce n'est pas :  on est together, on vient tous sur une 

même plateforme et on bidouil le tous en même temps la 

maquette ! Cela ne marche pas comme cela dans la vraie vie. 

Chacun fait sa maquette, pour l ' instant on en est là.  

Après, évidemment, i l  va fal loir les compiler ces 

maquettes, les réunir, les assembler, donc on a des maquettes 

déjà, des maquettes pour chaque phase. La mise en abîme, pire, 

i l  va y avoir une maquette pour les phases, la maquette BIM APD 

ce n'est pas la maquette BIM Pro, ce n'est pas la maquette BIM 

DCE, ce n'est pas la maquette BIM DOE, ce n'est pas la 

maquette BIM Exé, ce n'est pas la maquette BIM visa. I l  faut bien 

définir quand je veux une maquette, sinon cela bouge.  

Quels sont les l ivrables que veut le maître d'ouvrage ?  

Quelles étapes i l  veut avoir ? I l  faut le définir, avec précision 

parce que c'est le rôle du BIM Manageur que de la fournir, cette 

maquette-là.  

À un moment, i l  dit « stop je veux la copie, c'est pour 
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dans trois jours », un peu comme un Magendie, avec la caducité 

derrière, sauf que ce n'est que des pénalités de retard, nous 

c'est la mort. Ce n'est pas pareil.  

Des maquettes et du coup cela pose plein de questions 

en termes de contentieux. I l  y a une traçabil i té des maquettes 

comme des plans.  Est-ce qu'on doit les conserver du coup ? 

C'est une vraie question, cela pèse lourd une maquette.  

Est-ce que chaque acteur doit conserver une maquette 

dans son état APS, APD, Pro, DCE, Exé ou est-ce que chacune 

chasse l 'autre, la conservation c'est quoi ?  Le maître d'ouvrage 

a-t-i l  un intérêt à conserver chacune des étapes ? Cela va 

dépendre de ce que l ’on répond, si c'est pour faire sa 

maintenance, on va répondre non, on s'en fiche. En revanche, si 

c'est pour faire la preuve dans quatre ans qu'i l  y a eu un 

problème en phase APS, c'est mieux !  

Mais du coup, comment on transfère et comment on 

fabrique ce l ivrable-là. C'est un des éléments déterminants du 

contrat de BIM management. C'est à lui de cristall iser l 'état d'une 

maquette et d'en transférer la possession et l 'usage, ce qui arrive 

à la logique de plateforme évidemment.  

Comment la met-on en possession, sous quel format, 

par quel biais, par quel accès ?  Evidemment, pour le coup, ce 

sont des problèmes purement nouvelles technos. Ce n'est pas :  

je te f i le des plans avec des cartouches. C’est :  on va avoir une 
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plateforme et d’ai l leurs, on dit une plateforme, on pourrait dire 

des plateformes, parce que la plateforme de discussion avec la 

maîtrise d'ouvrage, ce n'est certainement pas la plateforme 

collaborative sur laquelle on travail le pour mettre des plans 

together entre contributeurs. 

I l  y en a une d'ail leurs qui peut être gérée par la 

maîtrise d'ouvrage, choisie par la maîtrise d'ouvrage parce qu'i l  

veut maîtriser ce risque-là ; l ’autre peut être encore choisi par la 

maîtrise d'ouvrage, mais du coup si la maîtrise d'ouvrage impose 

la plateforme numérique d'échanges, i l  faut bien qu'i l  respecte 

les contraintes de ceux qui vont l 'uti l iser et là, i l  y a une sorte 

d' inversion des règles classiques de la définit ion des besoins.  

Ce n'est pas le maître d'ouvrage qui décide comment 

puisque c'est les contributeurs qui ont besoin d'un équil ibre de 

plateforme et donc vous comprenez, là on est dans un dialogue 

qui est très particulier parce que le maître d'ouvrage doit aussi 

être à l 'écoute pour du coup modifier sa pratique contractuelle.  

S'i l  a demandé un truc où la plupart des acteurs ne sont 

pas à maturité, i l  va bien fal loir qu'i l  rogne sur son exigence de 

départ et qu'i l  accepte un avenant, que la plateforme soit 

adaptée aux besoins des uti l isateurs et donc l iée à la convention 

BIM aussi.  

Ce va et vient est tout à fait particulier, l 'objectif doit 

mener à terme à la réception de la maquette. C'est quoi la 
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réception de la maquette ?  Cela va dépendre. C'est la maquette 

en phase finale. En phase finale, cela va dépendre de jusqu'où i l  

voulait al ler. Evidemment cela pourrait être une maquette DCE, 

une maquette Pro, une maquette PC, une maquette Exé, une 

maquette DOE, pourquoi pas, une maquette maintenance.  

Cette dernière maquette va donner l ieu à une étape 

juridique qu'i l  va fal loir définir, qui est la réception, une sorte de 

réception de la maquette, une réception de l ' immeuble 3 D en 

quelque sorte.  

Pourquoi cette réception est-elle fondamentale ?  Pour 

les mêmes raisons que celles réglées par l 'arrêt du 6 septembre 

2018, « la réception met f in au contrat d'entreprise ». C'est le 

transfert du risque de la chose.  

Derrière le numérique, i l  y a la pérennité des données, 

la révolution dans le temps, leur adaptation en termes de 

versionning de programme. Cela, bien évidemment, i l  y a un 

moment où cela bascule dans le patrimoine de la maîtrise 

d'ouvrage.  

Cela ne veut pas dire qu'i l  ne peut pas acheter une 

prestation pour que quelqu'un s'occupe avec lui de l 'évolution ou 

de la conservation de ces données, mais toutes ces questions se 

posent et doivent être formalisées.  

On part du constat de départ, personne n'écrit r ien. Mais 

comment voulez-vous qu'on s'en sorte si dans 4 ans l 'expert dit 
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« je voudrais la maquette Exé » et que le maître de l 'ouvrage dit 

« c'est toi », je dis « non c'est toi », mais « non c'est toi » ! On 

va saisir le juge du contrôle. « C’est eux » !  

Le juge du contrôle dit « qui êtes-vous ? », cela va faire 

des dialogues de sourds, après cela montera à la 3ème Chambre 

qui va dire « c'est bien embarrassant, i l  n'y a pas de disposit ion 

contractuelle, je ne sais pas qui vous êtes, circulez ! ». I ls diront 

plutôt « pouvoir souverain » parce que c'est du fait et du droit 

mélangé et i l  n'y a pas de disposit ion contractuelle, je ne peux 

pas apprécier cette question. ». I ls sont bien contents d'avoir le 

pouvoir souverain dans ce cas-là, parce que c'est diff ici le à 

juger.  

On voit que c'est délicat, le l ivrable, la maquette, la 

réception de la maquette c'est un ensemble qui doit être 

déterminé de manière très précise pour savoir quand est-ce que 

cela s'arrête, quel r isque i l  y a, mais à chaque étape la question 

se pose.  

Quand j 'ai l ivré ma maquette APD, est-ce que moi je 

dois encore en conserver un exemplaire ou est-ce que 

maintenant c'est au maître d'ouvrage de conserver cette 

maquette ?  Cela ne veut pas dire que je ne veux pas la garder 

pour moi, c’est :  est-ce que je dois juridiquement la garder ?   

C'est le premier ensemble de risques et évidemment 

derrière cet ensemble de risques, i l  y a tous les risques et c'est 
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le deuxième point du risque numérique pur.  

Qui est responsable de la perte de la donnée ?   

Qui est responsable d'une attaque venue de pirates qui 

veulent avec un malware obtenir du pognon ?   

Qu'est-ce qu'on fait si tout est mort ?  C'est possible ou 

jusque bloqué pendant 5 jours, blackout, on ne peut pas accéder 

du tout, on ne peut plus travail ler.  

C'est quoi le coût ? Cinq jours parfois c'est cher, une 

installation nucléaire qui est de la rénovation d'existants dans un 

centre d'enrichissement d'uranium, un jour c'est 4 mil l ions, une 

piste d'aéroport, un jour c'est 1 mil l ion, donc vous comprenez 

que ce n'est pas pour rigoler les enjeux qui sont là.  

Or, là on a un vrai sujet, c'est que ce sont des tiers qui 

gèrent cela en fait, c'est bien la construction, mais on va 

chercher des prestataires, des prestataires qui sont pas français 

pour la plupart, qui sont sur des territoires étrangers dans 

lesquels i ls disent « registration of New York, je ne copierai r ien, 

on va mourir avec des problèmes de DIP » et donc du coup 

comme on ne pourra pas les chercher parce que personne ne le 

fera. On n'a qu'à regarder une photovoltaïque, personne ne fait 

des recours en Chine.  

Qu'est-ce qui va se passer ?  On va revenir à qui est 

responsable chez nous ?   

Qui a choisi la plateforme ? Là, on repose la question 
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de tout à l 'heure, ce n'était pas le maître d'ouvrage ? Est-i l  

vraiment assuré au ti tre de sa police RC promoteur ? Moi je les 

ai regardées, i l  y a des trucs pour leurs données, i l  n'y a pas des 

trucs sur les données du projet. La GED n'est pas dans les 

polices RC des promoteurs.  

Oh là, là, vite transfert à droite ! Le BET qui a pris la 

mission BIM management n'est plus assuré peut-être. I l  faudrait 

regarder quand même. C'est compliqué.  

Est-ce que le risque n'est pas un risque collectif ? 

Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer que cela pourrait être un 

risque commun ?  Peut-être qu'on pourrait assurer carrément la 

plateforme comme une dépense commune.  

Tout cela doit être écrit. On en revient à ce que je disais 

tout à l 'heure, dans les outi ls, c'est un outi l  transverse. Qui a la 

charge financière, la gestion et le risque ?  Ces questions-là 

évidemment sont fondamentales.  

Risques sur la plateforme, risques sur la maquette, 

r isques sur la donnée, évidemment ces questions doivent être 

écrites et là les juristes ont toute leur place, les avocats qui 

s' intéressent à ces questions ne peuvent pas faire semblant, oui 

ce sont des constructeurs, oui ce sera de la décennale, c'est 

presque banal et tr ivial comme question parce que ce n'est pas 

le sujet en fait.  

Le sujet est la détermination conventionnelle, les 
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obligations non réglementaires de la gestion BIMée d'un projet et 

là-dessus je n'ai pas vu beaucoup d’enthousiasme des praticiens 

pour accompagner des types qui en ont besoin.  

Je le vois parce que comme ils ont plus ou moins 

identif ié ce que j 'en fais, i ls me disent « s' i l  te plaît », 

« pourquoi ? », « parce qu'i l  n'y a que toi qui sait », mais c'est 

complètement c..., I l  suff i t  de s'y intéresser, c'est du droit des 

contrats, c'est quand même faisable, mais après i l  faut se 

plonger dans cet univers et là i l  y a un problème de maturité, pas 

des acteurs, mais de maturité des acteurs juridiques de la 

question et là on a un grand écart très fort sur ces questions-là. 

Je pense qu'i l  faut qu'on avance sérieusement sur cette question.  

Après, i l  y a un point qui est fondamental qui sera le 

dernier point de l i t ige et après on fera quelques prospectives. 

Comment gère-t-on le rapport entre l ' immatériel et le matériel ? 

C'est cela la vraie bonne question qui est toujours présente dans 

les nouvelles technologies. C'est le rapport qu'on a quand les 

mecs font du twitter, i ls disent « je ne savais pas qu'en disant 

des horreurs aux gens, vraiment je les blessais », « dans quelle 

réalité vis-tu ?  Quand tu dis des horreurs, ce sont de vrais gens, 

ce n'est pas un jeu. Un moment c'est des vrais gens qui peuvent 

se suicider, c'est pour de vrai, donc LOL, mais pas trop ! » 

Là c'est pareil, la question c'est bien par rapport à ma 

maquette et par rapport au plan d'Exé, par rapport à la 
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réalisation objective de l 'ouvrage, qui est dominant et servant ?   

C'est un dialogue, on a fait la maquette, la maquette est 

là pour compiler des trucs, c'est cool, ou la maquette est là pour 

être un entonnoir duquel naîtra l 'exécution. C'est le principe de 

primauté dont on parle ici.  

Si tout doit venir de la maquette, alors i l  va fal loir le 

dire. On pourrait dire « oui, mais on pourrait faire comme 

avant », sinon cela n'a plus aucun sens, le BIM. Si on commence 

à dire « ce n'est pas grave, je fais mes plans en 2 D, je les mets 

dans la pile, après on les transformera en plan 3 D maquettisé et 

ensuite on assemblera tout cela, mais on n'aura jamais fait de 

contrôle pour voir si tout cela allait ensemble, autant vous dire 

que le BIM est purement cosmétique à ce moment-là, la seule 

logique du BIM c'est bien qu'on agglomère avant de passer à 

l 'exécution, qu'on check que cela va bien et sur la base de 

« c'est bon » on dit  « go Robert, tu peux exécuter » !  

Evidemment les mecs ne sont pas encore avec leur 

tablette à projeter des machins au mur. Les mecs auront un plan 

2 D. Donc le plan 2 viendra d’où ?  I l  viendra d'une extraction de 

la maquette.  

I l  y aura bien un processus de visa, mais de visa pas au 

sens tradit ionnel loi MOP du visa, au sens visa de BIM. Ce plan 

sort d'une maquette qui a fait l 'objet d'une cristall isation d'un 

contrôle par le BIM manageur. C'est OK, ce qui n'empêche pas 
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après qu'i l  y a tout le travail classique de la maîtrise d'œuvre. Ce 

plan-là évidemment doit être conforme.  

I l  y a bien une combinaison par exemple entre la cellule 

de synthèse loi MOP et la synthèse BIM management. Ce n'est 

pas le même sujet.  

I ls doivent évidemment se parler, cela n'a pas de sens, 

mais pourtant j 'ai entendu des mecs qui en font tous les jours qui 

disent « non, i l  ne faut pas prendre de risque, on part du 2 D, 

c'est là-dessus qu'on exécute et après on a la maquette à côté », 

alors vraiment cela ne sert à rien. C'est complètement débile, 

cela n'a aucun sens.  

Intrinsèquement, je dirai presque ontologiquement, 

nécessairement le BIM c'est que tout se transforme en réalité 

virtuelle, mais que tout retourne à la matière. C'est évidemment 

ce passage-là qui suppose une combinaison subti le entre la 

maîtrise d'œuvre, l 'exécution et de conception et le BIM 

management. Cela peut être les deux.  

Évidemment vous l 'avez deviné, je pense que quand 

même c'est la maîtrise d'œuvre qui est le plus capable de faire 

ce travail- là, pour des raisons évidentes :  c'est que c’est la 

seule à avoir une vision transverse. Le BIM c'est une logique 

transverse.  

Et peut-être que le BIM va nous sauver de ce principe 

de conception réalisation qui est en train de tuer la construction. 
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I l  faut être un peu polit ique quand même, i l  faut arrêter de penser 

que parce qu'on est un très gros et qu'on fait bien du béton, on 

est capable de penser des immeubles. Ce n'est pas vrai.  

I l  y a un moment où l 'auto contrôle n'existe plus, si on 

lui donne en plus la fabrication des maquettes numériques, c'est 

juste une blague. Bientôt, i l  sera maître d'ouvrage. D'ail leurs i l  

l 'est déjà ! Pas sur les MASOP ( ? ) quand même, i l  ne faut pas 

déc... !  

Alors et c'est la f in de mon intervention, on va parler de 

quelques ouvertures et quelques sujets qui font peur ou pas.  

Un, le BIM comporte une déstructuration du temps 

habituel.   

Un phénomène qu'on voit toujours dans les nouvelles 

technologies, une compression par accélération du temps, c'est 

toujours le même sujet, que ce soit les mails que vous subissez, 

vos portables, mettre de la technologie, c'est accélérer le rythme, 

c'est compresser vers l 'amont et donc en matière de maîtrise 

d'œuvre cela veut dire que tout remonte trop vite vers le début.  

On a eu une discussion ce matin amusante dans notre 

réunion « Robert, qu'est-ce que tu fais ? Tu ne vas quand même 

pas mettre un objet virtuel lavabo, si tu sais déjà que ton cl ient 

veut le lavabo de chez Machin, de tel le forme, autant directement 

prendre l 'objet hyper bien défini », sauf que ce n'est pas vrai.  

Au stade où on en est du projet à une échelle qui est au 
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tout début de la conception, on ne peut pas placer des objets qui 

ne sont pas génériques, c'est trop tôt. C'est trop tôt aussi pour 

des raisons matériel les. Si tout le monde commence à mettre des 

objets très renseignés en amont on ne peut plus bouger la 

maquette, au bout de trois minutes.  

Ce n'est pas cela le sujet, ce n'est pas le moment. A ce 

stade-là, on n'est pas à prendre les catalogues des constructeurs 

et fabricants pour les intégrer dans la conception.  

La conception ce n'est pas les fabricants qui la font, 

heureusement. Ce sont les maîtres d'œuvre et les maîtres 

d'ouvrage qui la pensent et qui la choisissent.  

On comprend que si on va au bout de ce processus là, 

le risque c'est que le réalisateur concepteur c'est le mec qui fait 

le béton et qui prend le catalogue du fabricant et qui le met dès 

le début du PC ! Welcome ! Là, moi je me suicide ! 

Cela crée des problèmes aussi pratiques, pas seulement 

sociologiques. Du coup on a l ' impression qu'on peut faire la 

synthèse hyper tôt, du coup apparaît le fameux concept qui 

n'existe pas dans la loi MOP, c'est la présynthèse. I l  faut arrêter 

le délire. Evidemment on pourrait faire la synthèse avant le PC 

aussi. Pourquoi pas, pendant qu'on y est. La synthèse c'est 

l 'évolution d'un projet qui fait qu'à un moment on a une maturité, 

qu’on est capable de faire une synthèse.  

Evidemment c'est corrélé à la question du pognon. 
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Assez curieusement la maîtrise d'ouvrage va être à demander 

beaucoup plus en amont, mais elle dira « je te paierai plus tard. 

J'étale les honoraires en phase ....  » et cela pose quand même 

des questions.  

On en revient toujours à la même chose, c'est la cause. 

Si tu choisis de faire travail ler un type à un moment A, i l  est 

quand même curieux au regard du code de commerce de dire que 

tu le paieras dans six mois. I l  y a des règles. On ne peut pas 

faire ce qu'on veut dans l 'exigibil i té des paiements. Cela, c'est le 

premier point.  

Deuxième point, la traçabil i té, l ' imputabil i té, c'est les 

nouvelles technos, c'est les mouchards. I l  y a tout. Regardez le 

pauvre gars qui a fait l ' intervention pour la chanson, l 'Eurovision, 

on va chercher des espèces de twitte d' i l  y a cinq ans, le pauvre 

i l  avait un cerveau de trois ans, i l  avait douze ans et demi, on 

vient dire « tu as vu, i l  est raciste », on a déjà vu cela plein de 

fois dans la presse. I l  avait 15 ans quand i l  a écrit cela, c'était i l  

y a 8 ans. A un moment i l  faut juste le droit à l 'oubli. I l  a dit une 

bêtise, mais i l  avait 15 ans, sauf que c'est ramené et décorrélé 

dans la temporalité.  

C'est pareil pour le BIM, l 'outi l  numérique est trash, le 

truc dont on discutait dans une réunion, à un compte rendu de 

chantier, qu'on ne mettait pas dedans parce qu'on en avait parlé 

entre nous, maintenant on aura des traces.  
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Nous, on fait de la construction aussi en contentieux, en 

contentieux ce n'est pas pareil, dans le dossier on ne trouve rien, 

on recrée, c'est le miracle du rapport d'expertise qui revital ise 

une réalité que personne ne peut démontrer, qui donne donc un 

mensonge sur lequel on va pouvoir capital iser et le dossier où i l  

y a des pièces, sauf que là les pièces pourraient exister.  

Je ne vous parle pas quand on aura du BIM intégré dans 

lequel on aura des fichiers Log, dans lesquels i l  y aura les 

commentaires. « Tu es sûr là parce que c'est quand même 

chelou, non ? », « écoute, je suis hyper crevé... » et après i ls 

oublient ! Mais pas la machine ! Cela évidemment, ce sera un 

sujet.  

On va terminer par un sujet amusant, j 'en aurai vraiment 

f ini. C'est : qui va payer ? C'est deux questions en fait le « qui va 

payer ? ».  

Le BIM c'est un truc en plus, mais le maître d'ouvrage 

pense que cela devrait coûter le même prix, voire coûter moins. 

Si, ce sont des discours qu'on entend. « Tu gagnes du temps 

quand même, donc c'est moins cher ».  

Ou le BIM ne sert à rien et dans ce cas-là effectivement 

cela ne sert à rien de payer un truc qui ne sert à rien ; ou et c'est 

ce que j 'ai cru comprendre cela avait un intérêt pour la maitrise 

d'ouvrage, l 'optimisation des coûts, la meil leure gestion des 

délais, la qualif ication dans la maintenance, la prévisualisation 
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des risques dans la construction, plein de choses. Alors bien 

évidemment les missions doivent être rémunérées.  

On ne peut pas avoir du BIM de qualité si on ne paye 

pas les intervenants pour le faire. C'est un sujet qui n'est pas 

anecdotique, c'est un sujet plus vaste.  

C’est :  est-ce qu'en France on valorise suff isamment la 

réalisation des ouvrages, que ce soit en conception et là pour le 

coup quand on voit des maîtrises d'œuvre pris à 3 % du prix du 

marché, ce qui existe, ce n'est plus possible. On ne peut pas 

produire des bâtiments où on pense que le mec qui a le cerveau 

pour le penser, on va le payer 3% du prix du marché. C'est 

impossible.  

Mais même en réal, n' importe quel chantier qu'on fait, 

quand on a un l i t ige, le coût de la reconstruction est cinq fois le 

prix de la construction. Ou alors, petit 1, l 'expert est un fou, i l  dit 

« allez, mazeltov ! Tu veux combien ? » « 1 mil l ion, 1,2 mil l ion », 

« pas de problème, je te les donne », ou c'est le vrai prix objectif 

de la réalisation de l 'ouvrage et dans ce cas-là comment cela se 

fait que le prix d'origine était à 300 K€  ?  I l  y a un problème 

quand même. 

On ne peut pas exiger de faire des miracles en ne 

payant rien. C'est vrai pour la maîtrise d'ouvrage professionnelle, 

c'est vrai pour la maîtrise d'ouvrage privée aussi, c'est vrai pour 

le CCMI, c'est vrai pour toutes les maîtrises d'ouvrage.  
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Évidemment qui paiera ?  C'est le maître d'ouvrage 

parce qu'à un moment i l  faut quand même qu'i l  paye et ce sont 

les assureurs. C'est là le problème, c'est qu'évidemment i l  y a un 

point qui est acquis, c'est à part un assureur, qui assure des 

architectes et des bureaux d'études ? Cet assureur, comme c’est 

son métier, a décidé depuis le début de dire « c'est de la 

construction, alors on court », les autres ignorent le sujet avec 

un tact absolu.  

I ls se disent « oui, oui, on va regarder un peu comment 

cela bouge et peut-être qu'on regardera plus tard si on y va », 

sauf que c'est déjà là.  

I l  y a un problème quand même, i l  faut qu'on soit 

capable d'arriver à convaincre ou à faire comprendre aux 

courtiers comme aux assureurs qu'i l  faut couvrir le risque BIM de 

manière intell igente.  

Évidemment, la MAF ne va pas couvrir tous les 

intervenants parce qu'i ls ne vont pas prendre Bouygues non plus. 

Cela ne va pas être possible, ce n'est pas dans l 'ADN et donc 

évidemment au cas par cas cela se négocie, mais en fait pour 

l ' instant i l  n'y a pas de prise de conscience du monde 

assuranciel, de l 'exigence et de la nécessité de couvrir ce risque.  

Pourquoi ? Parce qu'on en revient au sujet de départ, 

parce qu'on ne sait pas ce que c'est et les assureurs n'aiment 

pas quand i ls ne savent pas ce que c'est.  
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Quand i ls ne savent pas ce que c'est, à part les archis 

qui ont pris l 'habitude depuis longtemps d'y aller,  depuis le code 

d'Amurabi, qu'i ls savent qu'i ls peuvent mourir quand i ls édif ient 

de travers, à part les archis, globalement les autres préfèrent 

quand même se dire « on va voir et demain i l  fera jour », mais ce 

n'est pas possible parce que c'est ce que je disais au départ, le 

BIM ce n'est pas demain, le BIM ce n'est pas un fantasme, le BIM 

comme les nouvelles technologies, c'est déjà dans la 

construction.  

I l  faut donc qu'on mette tout en adéquation avec ce 

qu'on est en train de faire et pour cela i l  faut absolument que 

chacun porte la bonne parole et essaie de faire avancer dans le 

prisme qu'est le sien, cette compréhension, parce que c'est la 

compréhension qui compte de ce sujet-là afin qu'i l  puisse arriver 

à une maturité effective, c'est-à-dire des actes juridiques 

corrects, des assurances qui vont bien, des couvertures pour le 

risque numérique l ié à la gestion dématérial isée, toutes ces 

questions qui sont au cœur d'un processus modernisé, production 

des ouvrages et j 'en ai f ini. Merci beaucoup.  

 

(Applaudissements)  

 Mme APPIETTO . - Je crois que nous pouvons 

remercier notre orateur qui a su expliquer des problèmes 

juridiques et des problèmes techniques compliqués avec 
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énormément d'humour et qui rend plus facile la compréhension 

de tout ce qu'i l  nous a dit. 

Moi, je voudrais att irer l 'attention sur deux choses. 

Tout d'abord, sur le rôle du maître d'ouvrage (jusqu'à 

présent, je ne dis pas qu'i l  était subalterne ou qu'i l  n'était pas 

primordial), i l  semblerait que maintenant, i l  devienne absolument 

capital et qu'i l  ait un rôle de constructeur presque. I l  doit donc 

nécessairement se faire aider, parce qu'i l  n'est pas forcément 

compétent en la matière. Par définit ion, un maître d'ouvrage, s' i l  

est compétent, c'est très bien, mais en principe, i l  ne l 'est pas. I l  

doit se faire assister. Je pense que c'est l 'assistance au maître 

d'ouvrage, c'est-à-dire l 'AMO. 

Me CHARBONNEAU. - Oui. 

Mme APPIETTO . - Là quid de la responsabil i té de 

celui-là, parce que s' i l  fait plus que ce que faisait un maître 

d'ouvrage jusqu'à présent, qui se contentait de dire qu'i l  voulait 

qu'on lui construise un immeuble, une maison, un centre 

industriel, peu importe, qui disait en gros ce qu'i l  voulait, 

maintenant ce n'est plus en gros, si j 'ai bien compris, i l  faut que 

ce soit particulièrement précis et que cela rentre dans une des 

maquettes dont vous nous avez parlé. C'est mon premier 

problème.  

Le deuxième problème, c'est tout autre chose, c'est par 

rapport au BIM Manager. Vous avez dit à plusieurs reprises qu'i l  
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n'était pas un constructeur. Pourtant, i l  est indispensable dans le 

processus de construction, puisqu'i l  détecte tout ce qui ne va 

pas. C'est ce que vous nous avez en gros expliqué. Je n'ai 

peut-être pas tout compris. 

Me CHARBONNEAU. - Pas tout à fait. Je vais vous 

apporter la précision. 

Mme APPIETTO . - Vous avez indiqué qu'i l  détectait ce 

qui n'était pas conforme à la convention.  

Me CHARBONNEAU. - Ce qui n'est pas la même chose 

que la conception. 

Mme APPIETTO . - Oui, mais i l  n'a pas le droit de dire 

comment on remédie à ce qu'i l  détecte de défectueux. 

Me CHARBONNEAU. - I l  ne détecte pas par rapport aux 

règles de l 'art ou aux normes voulues, mais par rapport aux 

exigences techniques du développement sous forme de BIM qui 

sont dans la convention. Ce n'est pas du tout la même chose. 

Cela pourrait être conforme à la convention BIM et absolument 

non conforme à une règle de l 'art A, B, C, D. Ce n'est pas son 

travail ; c'est le travail de la maîtrise d'œuvre pure.  

Mme APPIETTO . - Je suis désolée, je n'avais pas 

compris. Peut-être que tout le monde avait compris ce point, 

mais... 

Me CHARBONNEAU. - I l  faut être précis. L'éclairage est 

là, c'est que la normativité de ce qu'i l  y a dans la convention BIM 
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est une logique technique de production collaborative (je n'ai pas 

été assez précis là-dessus) décorrélée de la question de la 

normativité réglementaire, de la production en termes de qualité 

d'ouvrage, donc ni les normes AFNOR, ni les DPU, ni r ien. Cela, 

c'est le rôle de la conformité du programme qui est le rôle de la 

maîtrise d'œuvre, des BET, des entreprises en phase 

d'exécution. Ces questions-là ne relèvent pas de son contrôle. I l  

n'est pas là pour contrôler que le projet est conforme à une règle 

de l 'art voire au contrat...  

Mme APPIETO . - Ni au contrat ?  

Me CHARBONNEAU. - Ni au contrat, ni au marché de 

travaux ; i l  est là pour vérif ier que c'est conforme aux modalités 

de processus de production qui f igurent dans la convention BIM.  

Mme APPIETO . - Quid s' i l  oublie de détecter quelque 

chose ? Là, i l  est responsable.  

Me CHARBONNEAU. - Oui. I l  y aura des 

responsabil i tés. I l  ne faut pas se focaliser sur le clash 

détections. Le clash détection, c'est un truc qui a l 'air comme 

cela, mais même les définit ions de la qualité des objets ou les 

informations qui y f igurent, ce contrôle-là peut conduire à des 

responsabil i tés, bien évidemment. Maintenant, sa responsabil i té 

n'est pas celle des constructeurs, parce qu'elle n'est pas 

équivalente.  

Que va-t-on pouvoir lui reprocher ? Que s' i l  l 'avait vu au 
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moment où on a fait la compilation des maquettes, peut-être 

qu'on ne l 'aurait pas vu en phase d'exécution et en phase 

d'exécution, cela a coûté plus cher. Evidemment qu'i l  y aura des 

responsabil i tés. Être BIM Manager, ce n'est pas rien. Maintenant, 

on ne pourra pas lui reprocher d'avoir mal conçu le programme 

ou le plan et qu'un désordre en résulte. Ce n'est pas du tout la 

même chose.  

Mme APPIETTO . - Non, mais est-ce qu'i l  est compétent 

pour dire que le projet dit qu'i l  y a une cloison à cet endroit- là, un 

mur maître à cet endroit- là et que vous auriez pu voir que ce 

n'était pas le cas dans la réalisation ?  

Me CHARBONNEAU. - Non, ce n'est pas son travail. En 

réalisation, i l  y a un maître d'œuvre de suivi d'exécution qui doit 

assurer la conformité des plans issus de la maquette et dire que 

là, la cloison n'est pas implantée au bon endroit, i l  faut la 

reprendre. En phase finale, quand viendra le DOE numérisé sous 

forme de maquette si on en faisait un, i l  devra être sûr que la 

maquette numérique de réalisation est bien conforme à la réalité, 

mais i l  ne va pas vérif ier que cette réalité est conforme aux plans 

d'exécution qui étaient ceux que devait exécuter les 

constructeurs.  

Cela a l 'air d'être presque pareil, mais en fait c'est 

fondamentalement différent. I ls n'ont pas le même prisme de 

contrôle. Le rôle du BIM Manager est de contrôler la conformité 
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aux règles qui f igurent dans la convention BIM. Le rôle de la 

maîtrise d'œuvre est de bien concevoir un projet en phase de 

conception et de bien vérif ier l 'exécution par rapport à cette 

conception. Cela n'a rien changé. C'est l 'addit ion d'un rôle 

nouveau.  

Comme on va transmuter tout cela sous forme de 

maquette numérique et que c'est un processus collaboratif 

nécessairement, on n'est plus sur des logiques de calques, mais 

sur des logiques d'intégration. Dans cette logique-là apparaît ce 

rôle qui est fondamental et qui est un rôle d'anticipation. Donc 

oui, i l  y a de la responsabil i té, mais ce n'est pas celle d'un 

constructeur au sens strict, parce que la réparation du dommage, 

ce n'est pas la réparation du dommage affectant l 'ouvrage. I l  ne 

participe pas à la réalisation de l 'ouvrage. I l  va par contre 

potentiel lement retarder, comme un OPC qui se raterait, 

retarderait une opération, être responsable d'un dommage qui 

serait sui generis, qui serait l 'al longement du temps de chantier, 

des pertes d'exploitation, enfin un grand nombre de choses 

désagréables, mais qui ne sont pas réparer l 'ouvrage, parce que 

lui n'y est pour rien. Ce n'est pas lui qui fait les plans. Ce n'est 

pas lui qui a conçu l 'ouvrage. Ce n'est pas lui qui a raté 

l 'application du BTU A, B, C. Là, je réponds à votre deuxième 

question.  

Du coup, je réponds à la première aussi, l 'assistant à 
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maître d'ouvrage. Oui, évidemment, i l  peut engager sa 

responsabil i té, ce n'est pas le sujet.  

Mme APPIETTO . - Plus qu'avant, c'est ce que je voulais 

dire.  

Me CHARBONNEAU. - Plus qu'avant, j 'ai envie de vous 

dire un peu à l ' instar aussi du maître d'ouvrage. Si on regarde 

l 'évolution des dix dernières années, que ce soit dans la 

jurisprudence de la Cour de Cassation qui admet beaucoup plus 

qu'avant, ce que fait déjà le Conseil d'Etat depuis très 

longtemps, l 'existence d'une faute du maître d'ouvrage. On a vu 

des arrêts qui faisaient 100% d'exonération parce que le maître 

d'ouvrage a demandé l 'exécution de trucs qui n'étaient pas 

conformes au PC. Le maître d'ouvrage sait l ire.  

Mme APPIETTO . - S'i l  n'est pas professionnel... 

Me CHARBONNEAU. - Non, ce n'était pas le sujet. Là, 

c'étaient des particuliers. Exonération totale, y compris de 

l 'architecte, parce que si l 'on voit une évolution de la 

réglementation sur les réseaux enterrés réglementaires, c'est 

bien le maître d'ouvrage qui est responsable de faire la première 

demande. C'est lui qui doit s'assurer du piquetage. On pourrait 

dire qu'i l  va prendre quelqu'un pour faire cela. Mais i l  n'empêche 

que la responsabil i té est bien chez lui. Sur le travail détaché, la 

réglementation évolue vers une responsabil isation manifeste de 

la maîtrise d'ouvrage dans le logement correct, dans la 
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vérif ication des certif icats pour voir si le type est resté plus de 

6 mois sur le territoire ou pas. C'est bien leur responsabil i té qui 

est en jeu. L'air du temps où la maîtrise d'ouvrage n'était jamais 

responsable de rien, à mon avis, c'est terminé, que ce soit sur le 

plan réglementaire ou sur le plan de la jurisprudence. 

Effectivement, dans ce contexte-là, l 'AMO qui aide le 

maître d'ouvrage à révéler son besoin a plus de « chance » de 

voir sa responsabil i té engagée, mais c'est aussi pour cela qu'i l  a 

une existence justif iée. Un AMO, ce n'est pas pour rigoler. Si on 

prend un AMO, c'est que l 'on a un besoin de faire révéler son 

projet. S'i l  le révèle mal, i l  y aura d'autres problèmes et là, ce 

sera aussi de la responsabil i té entre intervenants à l 'acte de 

construire. Quand l 'AMO met des choses débiles dans le 

programme, cela arrive, des choses irréalistes ou des choses qui 

ne sont pas adaptées, quelle est sa responsabil i té dans le 

blocage qui va en résulter ? C'est un vrai sujet. I l  y a des AMO, 

c'est comme les HQ1, c'est plus, plus, plus. « Je vais mettre cela 

en plus et cela en plus. » Oui, mais le prix et la maturité des 

acteurs ? Ce concept-là responsabil ise beaucoup les AMO. I ls ne 

peuvent pas être tout et n' importe quoi. 

Je termine là-dessus. I l  y a aussi une question qui va se 

poser. C'est quel est le rôle de l 'AMO dans les va-et-vient du 

rapport des producteurs BIM et de la maîtrise d'ouvrage. Je vais 

prendre un exemple bête. La convention BIM doit être conforme 
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au cahier des charges. Mais qui contrôle qu'elle est conforme au 

cahier des charges ?  

M. COTTARD. - Le maître d'ouvrage.  

Me CHARBONNEAU. - Le maître d'ouvrage, mais l 'AMO 

aussi potentiel lement. Quand on donne, à t i tre informatif, au 

maître d'ouvrage la convention, si l 'AMO ne réagit pas et qu'i l  ne 

dit pas « Tchoupitou, tu es mignon, ta convention n'est pas 

conforme à ce que l 'on t 'a demandé, donc tu reprends ta copie », 

bien évidemment si 4 mois après, le maître d'ouvrage dit 

« Qu'est-ce que c'est ? Ce n'est pas ce que je voulais », les 

autres diront que cela fait 4 mois que l 'AMO a la convention. 

Qu'est-ce qui se passe ? On a 4 mois dans les dents. Qui va 

payer ? Potentiel lement, c'est l 'AMO. I l y aura potentiel lement ce 

risque-là.  

On voit bien que le rôle de l 'AMO est majeur, mais la 

responsabil i té va avec. De toute façon, s' i l  n'était pas 

responsable, i l  n'existerait pas. I l  n'a d'existence que parce que 

son rôle est important aujourd'hui, peut-être pas toujours, et s' i l  a 

un rôle important, s' i l  se rate, i l  engagera sa responsabil i té 

comme tous les acteurs d' importance, pas plus, pas moins. En 

l 'occurrence, ce n'est pas un constructeur. A ce stade-là, c'est 

quand même diff ici le d'expliquer qu'i l  est en rapport avec la 

production de l 'ouvrage. Là, on pourra avoir des discussions. 

L'AMO peut-i l  être soumis à la décennale ? On peut en discuter 
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longtemps. Cela ne va pas être évident de trancher cette 

question. S'i l  commence à intervenir pendant l 'exécution du 

marché de travaux en maquette numérique, là, dans la 

temporalité, cela va être plus embêtant. On ne peut pas encore 

répondre vraiment, mais oui i l  y a un risque de responsabil i té qui 

est certain à mon sens. 

M. COTTARD. - Je suis maître d'ouvrage public. Je 

reviens sur cette notion de contrôle de la maquette par le 

sachant, par le maître d'œuvre. Cela peut être aussi par le maître 

d'ouvrage qui contrôle son programme. Se pose la question du 

contrôle du contenant et du contenu, de l ' intrication en fait des 

actions.  

Je m'explique. Lorsque l 'on uti l ise un logiciel pour nous 

aider dans la conception, on a effectivement 2 tâches à faire : 

contrôler l ' intégrité de la base de données et de la clarté 

d'uti l isation des IFC. Effectivement, on n'uti l ise pas un ifcWall 

pour faire une étagère et réciproquement. On s'aperçoit que 

finalement, c'est un exercice de tous les jours, un exercice 

quotidien. 

Et pour le vivre à Habitat 76, nos chargés d'opérations 

font les deux. I ls ont des règles de contrôle qui permettent 

d'abord de s'assurer numériquement de l ' intégrité de la base, 

donc i ls sont aidés par un BIM Manager qui a édicté des règles 

pour qu'i l  puisse faire après vérif ication les contrôles 
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concepteurs. 

C'est pour dire qu'i l  y a une convergence qui s'opère 

naturellement au fi l  du temps. Au début, quand le chargé 

d'opérations voit le logiciel, i l  lève les bras au ciel et se dit que 

ce n'est pas son travail. Au fur et à mesure, i l  s'aperçoit qu'i l  

gagne du temps et i l  le fait naturellement à partir du moment où 

i ls ont un BIM Manager qui leur a dit comment faire. 

Le deuxième point sur lequel je voulais réagir, c'est la 

notion du coût, du prix. Est-ce que finalement, le maître 

d'ouvrage n'est pas en droit avec la maquette d'attendre un 

ouvrage intègre, exempt de défauts et sans surprise ? 

J'ajouterais, puisque l 'on parle de rémunération, qu’i l  y a toujours 

la notion de complexité qui permet que ce ne soit pas le maître 

d'ouvrage qui fasse le prix. 

Me CHARBONNEAU. - C'est peut-être partiel lement vrai 

en droit public ; c'est absolument faux en droit privé. Le prix 

reste une l ibre négociation. C'est d'ai l leurs le seul domaine sur 

lequel le juge n'a pas de pouvoir de contrôle véritable.  

M. COTTARD. - Je parlais du maître d'ouvrage public.  

Me CHARBONNEAU. - Ce n'est pas le même champ sur 

la détermination du prix et les comportements dont je faisais état, 

c'est davantage et surtout des comportements de droit privé plus 

que de droit public sur lesquels, nécessairement, au regard des 

règles de passation, i l  y a moins de l iberté même s' i l  peut en 
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exister à l 'occasion.  

Néanmoins, i l  y a un travail et i l  y a une amélioration. 

Evidemment, dans le concept absolu, oui, dans l ' idéal 

d'obligation de résultat, l ' immeuble doit être parfait, sans vice, 

c'est ce que l 'on devrait avoir pour le prix. Néanmoins, on sait 

que l 'on va avoir un gain qualitatif et un gain de productivité en 

termes de vitesse si c'est bien géré, peut-être pas au début, mais 

à terme. Je pense que dans cette phase de transit ion, i l  est 

normal de valoriser les missions ne serait-ce que pour que les 

acteurs puissent devenir compétents. A terme, valoriser un type 

qui sait uti l iser un crayon, ce n'est pas l 'usage. 

M. COTTARD . - Le maître d'ouvrage a des 

investissements aussi. 

Me CHARBONNEAU. - Oui, je suis d'accord. A un 

moment, si le maître d'ouvrage veut des acteurs crédibles et 

uti les sur le marché, i l  va bien fal loir qu'i l  les f inance aussi et 

c'est de l ' investissement. C'est ce que décident les pouvoirs 

publics en mettant des plateformes à terme. Je ne vise pas 

particulièrement la maîtrise d'ouvrage publique, très 

honnêtement, c'est beaucoup plus la maîtrise d'ouvrage privée où 

les personnes arrivent et se disent « c'est super, le BIM, je vais 

avoir mieux pour moins cher, donc je te paie moins ». Ce sont 

des raisonnements que j 'ai déjà entendus. Là, i l  y a un vrai sujet. 

Ce sont des sujets d'équil ibre, mais ce n'est pas de vous que je 
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parle particulièrement en disant cela. C'est au sens général du 

terme.  

M. LEFEBVRE . - J'avais une question, Cyri l le. Mon 

oreil le a été att irée par le terme de conception-réalisation. Quid 

de la conception-réalisation avec le BIM ? Pour l ' instant, on est 

plutôt en train de parler du BIM tel qu'i l  est le plus souvent 

conçu, à savoir la maîtrise d'œuvre qui chapeaute le BIM et le 

BIM Manager est plutôt un maître d'œuvre. Quand on est en 

phase de conception-réalisation, j 'ai automatiquement la phase 

exécution. Qu'est-ce que cela devient ? On fait de la prospective. 

Me CHARBONNEAU. - Je réponds en 3 temps. 

J'ai déjà dit que je pense que l 'on raisonne déjà sur une 

anomalie, c'est-à-dire que la conception-réalisation ne devrait 

pas exister au sens propre du terme, parce que c'est une 

confusion des genres, confusion des rôles et une confusion de la 

temporalité et évidemment, tu en fais état tout de suite, la 

réalisation est déjà présente en phase de conception, ce qui est 

une sorte d' incohérence intellectuelle. Une fois que tu pars sur 

un raisonnement qui est incohérent... 

M. LEFEBVRE . - Cela existe.  

Me CHARBONNEAU. - Oui, cela existe. Je commente, 

j 'apprécie, c'est l 'avantage d'être dans la doctrine, c'est que l 'on 

a droit d'avoir des idées. Je pense donc que cela ne devrait pas 

être comme cela, mais en pratique, je constate que quand c'est 
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comme cela, c'est plus anxiogène et cela génère plus de 

diff icultés que cela ne résout de problèmes. Cela compresse, 

donc cela a deux conséquences immédiates.  

D'abord, est-ce que tu peux vraiment séquencer ton 

BIM ? Du coup, tu pars déjà sur un programme qui va être en 

quelque sort ful l  BIM, parce que je ne vois pas très bien comment 

tu peux faire. Cela n'aurait pas de sens de faire autrement.  

Du coup, tu as un problème, parce que tu vas avoir une 

cohabitation de la maîtrise d'œuvre, parce qu'i l  faut quand même 

un architecte. Pour l ' instant, on n'a pas encore touché au 

monopole des permis de construire, donc i l  faut bien qu'i l  y ait un 

architecte à un moment. Cela va créer une « incohérence » ou 

une gestion plus délicate de cette cohabitation entre une maîtrise 

d'œuvre que l 'on va dépecer et un travail collaboratif. Cela 

devient un peu contre-nature. C'est compliqué.  

On voit très bien pour ceux qui subissent déjà ces 

avanies, parce que cela existe, qu'i ls ont beaucoup de 

problèmes, parce que la détermination de la convention BIM va 

du coup être faite par le BIM Manager qui sera donc la boîte qui 

fait la réalisation. Du coup, i ls s'en moquent. I ls font comme 

d'habitude. I ls imposent tout. On leur dit « Non, le processus est 

collaboratif. I l  faut quand même que je puisse produire dans le 

carcan que tu es en train de me créer ». On sait déjà que cela ne 

marche pas.  
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Qu'est-ce qui se passera quand le maître d'œuvre qui 

restera dans la barque pour le PC ne pourra pas venir contribuer, 

parce que du coup, i l  n'y a plus tel lement de BIM ou c'est une 

espèce de maquette interne du concepteur-réalisateur ? 

Finalement, on est très éloigné du BIM, puisque l ' idée du BIM est 

que l 'on agglomère un grand nombre de compétences qui se 

réunissent autour d'un projet pour réaliser un ouvrage uti le. Du 

coup, c'est surtout un outi l  de gestion pour le concepteur 

réalisateur de sa sous-traitance pour calculer ses coûts, réduire 

les marges des acteurs en dessous. Cela va être cela. A ce 

moment-là, est-ce que le BIM est intéressant ? I l  vaudrait mieux 

tout de suite détruire la machine, si c'est pour faire cela, autant 

dire que la l iberté va disparaître très vite.  

Ma réponse est l iée à l ' idée de départ : à mon avis, c'est 

une anomalie. Un jour, peut-être, on viendra rappeler qu'i l  est 

impossible qu'une même personne soit maître d'ouvrage, maître 

d'œuvre et réalisateur. C'est incompatible. On ne peut pas 

décider, concevoir et réaliser, sinon c'est une catastrophe. I l  faut 

arrêter. C'est pareil pour la maîtrise d'ouvrage qui pense qu'elle 

peut faire son suivi d'exécution, quand bien même c'est une 

personne morale distincte. A chaque fois, cela ne fonctionne pas. 

C'est une catastrophe. C'est mon idée, maintenant je ne dis pas 

que c'est fondé en droit. C'est une opinion.  

Un intervenant.- J'ai été accroché par la proximité avec 
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l 'OPC qui a été soulevée dans l 'exposé. J'aimerais que l 'on 

revienne là-dessus pour le détail ler. Cela a été une lumière. Si 

on fait un focus sur cette partie du chantier qui commence à la 

désignation des entreprises et où on commence à travail ler 

ensemble, parce que les plans d'exécution ne sont pas encore 

faits, on les fait ensemble dans des allers et retours de 

circulations de plans. L'OPC avait tradit ionnellement une mission 

très importante qui était de pister la circulation des plans, entre 

le plan d'exécution de produit par le gros œuvre sur lequel 

l ' ingénieur structure rajoute, etc., et puis, cela revient ; 

l 'architecte fait la synthèse ; cela refait le tour et tout le monde 

est d'accord. Finalement, maintenant, c'est le travail du BIM 

Manager, mais c'était tradit ionnellement celui de l 'OPC. 

Me CHARBONNEAU. - Ce qui est sûr, c'est qu'i l  y a des 

zones de confluence, de subduction et donc de remplacements. 

On ne va pas le refaire deux fois, puisque l 'on a un outi l  plus 

eff icace. Je pense que cette question doit être appréhendée, 

parce qu'elle ne l 'est pas de manière constante. On estime que 

ce n'est pas corrélé. Je pense que cela doit être compris. C'est 

ce que je dis régulièrement quand on discute entre personnes qui 

en font. I l  faut écrire ces processus de zones très inconfortables 

que sont notamment cette phase entre le plan d'exécution et 

phase de synthèse dans lequel les circulations et le va et vient 

entre la maîtrise d'œuvre, les plans des entreprises et le travail 
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de BIM Manager et la conformité à la convention doivent être 

écrits très expressément pour que l 'on sache quelle est la 

méthodologie et qui est responsable de quoi dans cette phase-là 

et dans laquelle l 'OPC peut avoir un rôle à jouer. C'est gérable.  

L’intervenant. - I ls partagent le fait d'avoir un contrat 

direct avec le maître d'ouvrage. 

Me CHARBONNEAU. - Oui, je suis d'accord, bien sûr. I l  

y a une analogie troublante et des zones de subduction et de 

confrontation qui, à mon avis, sont à anticiper et sur lesquelles 

pour l ' instant on n'est pas encore. 

L’intervenant. - Est-ce que l 'OPC a une garantie 

décennale ? Est-ce qu'i l  est constructeur tradit ionnellement ?  

Me CHARBONNEAU. - Non, mais certaines décisions 

l 'admettent quand de facto le rôle qu'i ls ont joué a contribué à la 

réalisation. C'est toujours la même chose. In abstracto , on peut 

dire plein de choses : un CSPS, un démolisseur, un OPC ; à la 

f in, c'est in concreto quand même. Quand la Cour de Cassation 

vous dit que Lafarge est un constructeur maître d'œuvre parce 

qu'i l  est venu regarder comment on mettait en œuvre ses trames 

de béton et qu'i l  avait fait un produit spécial, qu'i l  avait formé 

l 'entreprise, etc., ce n'est pas parce que Lafarge est un maître 

d'œuvre, c'est parce qu'en l 'occurrence, en l 'espèce considérée, 

i l  a joué le rôle de maître d'œuvre et donc, i l  devient maître 

d'œuvre. I l  est donc constructeur et i l  lui faut une décennale. 
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Lafarge, ce n'est pas grave, autant vous dire qu'i l  peut la 

prendre, i l  va survivre. Quand c'est un plus petit, c'est un autre 

sujet. C'est une non couverture assurancielle. I l  n'est pas assuré 

en décennale, parce qu'i l  ne s'en rend pas compte.  

C'est pareil pour le BIM Manager. S'i l  déborde de son 

statut et qu'i l  devient maître d'œuvre, i l  va avoir le risque de voir 

sa responsabil i té décennale engagée, quoique naturellement i l  

ne devrait pas, puisque s' i l  reste confiné dans son rôle, i l  n'a pas 

ce statut.  

Mme APPIETTO . - C'est très diff ici le de rester dans un 

rôle trop précis.  

Me CHARBONNEAU. - Concrètement, si on ne veut pas 

avoir de problème en tant que maître d'ouvrage, si on doit 

choisir, on met l 'architecte mission complète comme BIM 

Manager.  

L’intervenant. - En général, ce n'est pas lui qui est 

responsable des délais.  

Me CHARBONNEAU. - C'est là qu'i l  y a une incohérence 

dans ce que l 'on estime être le rôle du BIM quand on commence 

à lui ajouter d'autres D que les 3. Quand on commence à dire 

« je vais faire du 4D », c'est super, mais qu'est-ce que cela veut 

dire exactement ? Ou on dit « je vais faire du 5D ». Si 

l 'entreprise se trompe dans sa cotation de marché à forfait, 

est-ce qu'elle a un recours contre le plan, l 'auteur de la 
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maquette ? I l  y a un moment où tout cela doit être écrit, sinon 

c'est très anxiogène. Si la personne devient le grand manitou qui 

a décidé de combien coûte la construction à la f in et que tu 

l 'auras dans 6 mois, 4 jours et 3 heures, évidemment cela 

s'appelle une CPI, plus un maître d'œuvre. Tout n'est pas 

possible. C'est toujours la confusion des genres. 

Quand on voit dans certains contrats de maîtrise 

d'œuvre des BIM Managers qui ont dit « Tu devras me promettre 

que cela sortira à 4.381.986,12 euros. Tu me l ivreras dans 

12 mois, 6 jours et 3 heures », en fait c'est le 1831-1. C'est un 

autre métier. Cela ne s'appelle pas de la maîtrise d'œuvre.  

Et on en revient toujours à : « À qui je demande quoi ? » 

Que le BIM serve à avoir une idée, c'est bien. Le maître 

d'ouvrage peut avoir vocation à faire des prospections pour 

savoir combien va coûter son projet, où sera sa zone 

d'atterrissage. C'est une uti l i té du BIM qui est normale. Que l 'on 

vienne à dire que du coup, le BIM est un outi l  de planif ication ou 

un outi l  de prévision temporelle d'engagement de résultat, je ne 

suis pas sûr que l 'on soit dans le juste. A la f in, Dieu reconnaîtra 

les siens. Je pense que ce n'est pas l 'objet de la convention BIM 

ou du contrat de BIM Management de gérer ces questions-là.  

On a d'autres personnes qui peuvent s'engager sur des 

délais. Ce sont des promoteurs. Si on veut être sûr qu'un 

ouvrage sera l ivré, i l  y a le 1831-1. On prend un promoteur au 
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sens du 1831-1. On l 'a, ce contrat, i l  existe. Cela ne s'appelle 

pas un maître d'œuvre. Les qualif ications ont un sens. Je 

rappelle que la Cour de Cassation sait requalif ier quand c'est 

faux. C'est un faux maître d'œuvre ; cela peut être un CCMiste. 

Ce n'est pas un problème pour elle. Elle regardera la 

qualif ication. Cela, c'est cela et cela, cela dépendra de cela. 

Mme TOMA-VASTRA . - Je reviens sur l ' idée de 

l 'assurance du manager. Je vais revenir sur les contrats BIM. 

Vous avez bien séparé deux types de contrat. Et vous avez 

évoqué l 'assurance des plateformes. On est dans un l ieu où l 'on 

peut donner des idées. Pourquoi ne pas mutualiser cette 

assurance et cocher des intercalaires tout simplement par 

rapport à la convention qui va être rédigée.  

Par exemple, quand dans les phases de permis de 

construire, on est dans la phase de mission de maîtrise d'œuvre, 

sauf qu'on lui donne une autre nom, assurance BIM Manager ou 

autre et donc, on fait rentrer l 'assurance mutualisée parmi tous 

les acteurs par rapport à leurs responsabil i tés, si j 'ose dire, i l  

faut une mission complète ou exécution. Comme cela, on est plus 

clair, parce que là, on met vraiment tout dans un même pot et on 

laisse la convention définir plus ou moins de façon aléatoire si 

j 'ose dire. 

Me CHARBONNEAU. - I l  y a deux sujets dans votre 

question. I l  y en a un sur lequel i l  n'y a pas de diff icultés. I l  y a 
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des assurances de dommages l iés aux plateformes. Une 

assurance peut être souscrite pour couvrir la plateforme et donc, 

el le est un peu au bénéfice de tous les uti l isateurs. Son coût peut 

être traduit au prorata du montant d'honoraires, etc. Cela ne 

pose aucune diff iculté. Je pense qu'à terme, on ira ou la maîtrise 

d'ouvrage le fera, dira que cela a un coût et l 'appliquera à 

chacun.  

En revanche, i l  y a un deuxième sujet pour lequel, 

autant vous le dire, vous ne trouverez rien sur le marché, en tout 

cas actuellement, je ne l is pas l 'avenir, on ne fera pas 

d'assurance collective de responsabil i té de la gestion du BIM 

dans le projet. On a fait des PUC, cela n'a pas bien fonctionné. 

On a déjà des TRC. Pourquoi accepte-t-on que la TRC soit une 

assurance pour tout le monde ? C'est parce que c'est une 

assurance de choses, pas de responsabil i té. Le volet RC sera 

bien propre à chacun des intervenants. C'est sûr. Déjà, i l  faudrait 

qu'i ls en trouvent. Ensuite, i l  faudra qu'i l  l 'ait. Mais une 

assurance collective de responsabil i té sur cela, je ne pense pas. 

Mme TOMA-VASTRA . - C'est bien dans le sens de 

collectif. C'est par rapport au pourcentage de responsabil i té, 

comme vous le faites pour la maîtrise d'œuvre... 

Me CHARBONNEAU. - On ne peut pas corréler, c'est le 

drame, la part de responsabil i té et la perception des honoraires. 

On peut prendre 3,4% d'une mission, donc prendre peu 
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d'honoraires et générer 100% d'un dommage qui vaut 10 mil l ions. 

C'est le drame de la construction in abstracto. C'est pour cela 

qu'i l  faut des assureurs forts. C'est pour cela qu'i l  faut protéger 

les assureurs en construction. Bien évidemment, les acteurs qui 

sont souvent petits sont absolument incapables d'avoir une 

corrélation entre le coût économique de leur prestation 

ponctuelle et le coût du dommage de réparation qu'i ls vont 

ponctuellement subir. En mutualisation, c'est-à-dire le principe de 

la capital isation et de la gestion collective, tout le monde cotise 

et à la f in, on reconnaîtra les primes qui s'équil ibrent, on y arrive, 

mais c'est un système qui suppose que tout le monde cotise et 

que tout le monde cotise sans mentir.  

Un des sujets actuels que l 'on connaît, c'est qu'un 

certain nombre d'acteurs ont décidé de ne cotiser que chez des 

zouaves qui sont tous en train de mourir ou sont déjà morts. 

Résultat, i ls ont privé la masse de la collectivité d'une 

capital isation importante des primes qui auraient dû rentrer 

depuis 10, 12 ans. Résultat, on a une lacune de la gestion 

collective du risque sur le plan économique.  

Ce problème existe, mais i l  n'est pas propre au BIM du 

tout. Le risque RC est évidemment dans une logique d'équil ibre. 

Si tout le monde souscrivait une DO, au l ieu de faire semblant 

que le maître d'ouvrage n'est pas responsable, parce qu'i l  ne 

prend pas une assurance qui est pourtant obligatoire, la 
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couverture collective du risque DO RCD serait bien meil leure, 

parce que l 'assiette de primes beaucoup plus vaste et du coup, la 

sinistralité serait gérée sur une base beaucoup plus grande. 

C'est un des sujets que l 'on a.  

I l  faut que tous les acteurs soient assurés et que tous 

les acteurs soient assurés avec intell igence. Si on n'accepte pas 

de faire respecter cette règle, alors on déstabil ise le système 

dans son entier et c'est un des sujets modernes. On parlait de 

responsabil i té du maître d'ouvrage. Le fait que l 'on sanctionne, i l  

faudrait le faire, le maître d'ouvrage lorsqu'i l  ne joue pas le jeu 

d'une assurance obligatoire, cela devrait, sinon c'est un pousse-

au-crime.  

Aujourd'hui, i ls ne sont responsables de rien. Pour la 

plupart, quand on dit qu'i ls ne prennent pas, on dit « i l  a le 

droit ». Non, i l  n'a pas le droit. I l  est écrit qu'i l  doit la prendre, 

donc i l  devrait être responsable s' i l  ne la prend pas et tant que 

l 'on fera cela, on aura un problème de déséquil ibre des 

branches. C'est certain. 

Mme TOMA-VASTRA . - Je vous remercie. 

Mme AMIOT-THANCyr  - Excusez-moi, je suis très 

candide. Dans un projet, i l  y a un maître d'ouvrage. C'est lui qui 

décide de faire une opération BIM. 

Me CHARBONNEAU. - Oui.  

Mme AMIOT-THAN . - C'est lui qui prend la décision, ce 
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n'est ni l 'architecte, ni les entrepreneurs. 

Me CHARBONNEAU. - L'architecte peut dire « Je peux 

te le faire en BIM, est-ce que tu aimes cela ? » C'est possible. 

On peut suggérer. Mais c'est le maître d'ouvrage qui décide, bien 

sûr.  

Mme AMIOT-THAN . - Par conséquent, c'est lui qui 

nomme le BIM Manager.  

Me CHARBONNEAU. - Oui.  

Mme AMIOT-THAN . - Le BIM Manager, c'est un nouveau 

métier. 

Me CHARBONNEAU . - C'est une nouvelle fonction. 

Mme AMIOT-THAN  - Comme nous avons eu des 

contrôleurs techniques, nous avons maintenant, dans une 

opération avec BIM, un BIM Manager. I l  doit être assuré. 

Me CHARBONNEAU. - Oui, sauf que pour le contrôleur 

technique, on a écrit dans la loi en gras qu'i l  était constructeur 

au sens de la loi. De fait, i l  était donc soumis à l 'assurance 

obligatoire. I ls sont encore en train de plaider le contraire, mais 

cela a été écrit en 1978. La question était tranchée de fait. On a 

dit « Vous serez constructeur, mon fi ls ». Du coup, la question ne 

se pose pas.  

Ici, la question se pose, parce que ce n'est pas écrit du 

tout. Le BIM Manager, ce n'est pas écrit dans la loi. C'est une 

création pratique. Evidemment, comme nous n'avons pas de 
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catégorie qui dit « Tu es un constructeur », c'est à nous de 

réfléchir. Que fait un BIM Manager ? Par rapport à cela, est-ce 

qu'on peut le faire rentrer dans l 'art icle 1792-1 ? C'est la 

question. 

Je vous le dis comme je le pense, je pense qu'i l  n'en est 

pas un s' i l  respecte sa mission, mais certains disent qu'i l  l 'est. 

Après, ce sera un débat. Je ne vois pas pourquoi i l  le serait, 

parce que je ne vois pas en quoi i l  contribue à la réalisation de 

l 'ouvrage. Je suis peut-être un peu bête, mais... 

Mme AMIOT-THAN . - A mon avis, i l  vaut mieux que ce 

soit lui plutôt que les entreprises qui sont tout à fait extérieures à 

ce choix ou même un architecte qui pourrait être extérieur à ce 

choix. Je ne vois pas pourquoi i ls auraient à participer à un 

dommage créé par le BIM Manager qui, lui, doit surveil ler, c'est 

son métier, que les choses se passent bien.  

Me CHARBONNEAU. - Non, i l  ne doit pas surveil ler que 

les choses se passent bien. Sa mission est extrêmement nette, 

peut-être pas dans les esprits. Ce n'est pas parce que les esprits 

sont embrouil lés que les choses ne sont pas claires. 

Heureusement que ce n'est pas comme cela que cela marche. 

Mme AMIOT-THAN . - Merci de dire que mon esprit est 

embrouil lé.  

Me CHARBONNEAU. - I l  n'y a pas que le vôtre. Les 

esprits, sur ce sujet, sont embrouil lés, oui. C'est parce que c'est 



235 
 

nouveau. Je vous dis cela avec beaucoup de certitude, parce que 

j 'ai écouté des centaines d'heures des personnes qui en font tous 

les jours. Je les ai écoutés. J'ai pris des mil l iers de notes. J'ai 

essayé de comprendre quel était leur métier. J'ai essayé de 

rédiger, du coup, leur mission. Et au bout de ce long travail, je 

me suis dit que ces gens-là n'étaient pas des constructeurs. Je 

n'ai pas décidé. Je m'en moque. C'est la retranscription de la 

réalité de ce qu'i ls font. 

Après, un jour, la Cour de Cassation tranchera cette 

question épineuse. On verra qui avait raison et qui avait tort. De 

toute façon, la question dépendra du l ibellé de chaque contrat. In 

abstracto, la fonction de BIM Management si on veut l ' identif ier 

est une fonction qui est d'assurer la bonne tenue d'un processus 

collaboratif permettant la création d'une maquette et de vérif ier 

dans ce cadre-là que les règles qui ont été posées nées de la 

charte, nées du cahier des charges BIM et qui se sont traduites 

par une convention BIM ont bien été respectées par les différents 

contributeurs en vue de la réalisation d'une maquette. C'est cela, 

le rôle du BIM Manager.  

Après, si dedans on veut y voir une œuvre de 

conception, je pense que l 'on se trompe de combat. I l  fait la 

vérif ication de la conformité à la convention et dans la 

convention, i l  n'y a pas de règle de maîtrise d'œuvre. On ne dit 

pas « Tu dois respecter un DTU ». On dit « Tu feras des objets 
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de tel le tai l le, avec tel renseignement, à tel le échelle, à tel 

moment. Voilà comment tu vas les échanger. Voilà les travées 

que tu vas uti l iser. Voilà le format du fichier que tu vas uti l iser. 

Voilà comment tu vas poser. Et voilà où se trouve la plateforme 

numérique. Voilà comment tu y accèdes. Voilà les droits que tu 

as dessus. Voilà le calendrier auquel tu dois remettre tes 

maquettes. » Mais tout cela n'a rien à voir avec tout ce qui est à 

côté. C'est comment je te demande de fabriquer mon ouvrage sur 

le plan technique qui est une autre question. 

Mme AMIOT-THAN . - Je suis d'accord. Mais cela veut 

bien dire que par rapport à la maquette, i l  a une responsabil i té. 

Me CHARBONNEAU. - Oui, par rapport à la maquette. 

Mme AMIOT-THAN . - Si quelque chose se passe mal... 

Me CHARBONNEAU. - Mais on ne construit pas avec la 

maquette. On va la prendre ; on va extraire un plan. Ce plan va 

être validé par la maîtrise d'œuvre et c'est sur la base du visa de 

la maîtrise d'œuvre qu'i l  va être mis en exécution. Ce n'est donc 

pas la maquette qui est responsable de la construction, c'est le 

plan et le plan, c'est le maître d'œuvre.  

Mme AMIOT-THAN . - Donc i l  n'y a aucun changement 

par rapport à ce qui se passait avant. Au l ieu d'être sur des 

plans, c'est sur la maquette et on voit. 

Me CHARBONNEAU. - Je dirai même qu'à terme, c'est 

réexécuté sur des plans. Au mil ieu de l ' idée à la maquette et de 
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la maquette au plan, on a coordonné l 'ensemble des conceptions, 

ce que l 'on ne fait pas nécessairement ou pas toujours, si ce 

n'est en phase synthèse dans une opération normale. On peut le 

voir beaucoup plus tôt. 

Mme AMIOT-THAN . - On n'a pas à se casser la tête 

pour savoir quelles sont les responsabil i tés, puisqu'i l  n'y a pas 

de nouvelles responsabil i tés. 

Me CHARBONNEAU. - Les nouvelles responsabil i tés, ce 

sont tous les rôles qu'i l  a dans la production qu'est la maquette 

numérique intrinsèquement considérée. 

Mme AMIOT-THAN . - S'i l  fait une erreur, c'est le maître 

d'ouvrage qui l 'a choisi qui est responsable.  

Me CHARBONNEAU. - Non, sinon le maître d'ouvrage 

ne peut pas faire ses recours en décennale. I l  a choisi le maître 

d'œuvre, mais i l  s'est trompé dans la conception... Du coup, 

Olivier, on va faire des recours. Cela va être bien !   

M. LEFEBVRE . - Si j 'ai une observation à faire, puisque 

l 'on se demande si le BIM Manager peut être un constructeur au 

sens de l 'art icle 1792-1, on parle donc de sa responsabil i té 

décennale. Or, comme ce qu'i l  doit faire, c'est vérif ier que la 

maquette est bien faite, on pourrait lui reprocher que deux plans 

aient été mis dans la maquette et donc qu'i l  y a un tuyau qui 

arrive dans le mur. Je pense qu'au moment de l 'exécution, on va 

s'apercevoir que le tuyau arrive dans le mur. On ne sera pas en 
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décennale. I l  faudra résoudre le problème sur le chantier. 

Ensuite, on verra qui a fait les plans, qui a fait quoi. Là, 

i l  y aura peut-être une responsabil i té, mais certainement pas de 

constructeur au sens de 1792-1. C'est de la responsabil i té civi le 

non décennale, donc pas d'assurance obligatoire. Je n'ai pas dit 

pas d'assurance tout court. J'ai dit pas d'assurance obligatoire. 

Mme APPIETTO . - Mais i l  y a des erreurs dont on peut 

ne pas s'apercevoir en cours de chantier. C'est après que l 'on 

s'en aperçoit. 

M. LEFEBVRE . - Est-ce qu'i l  y en aura tant que cela ? 

Je ne sais pas.  

Mme APPIETTO . - Je n'en sais rien. On peut le 

concevoir dans l 'esprit en tout cas.  

Me CHARBONNEAU. - Dans l 'esprit, c'est certain. Tout 

cela est prospectif. On n'en sait r ien.  

Mme APPIETTO . - On peut commettre des erreurs qui 

ont des répercussions sur l 'ouvrage.  

M. LEFEBVRE . - Comme il n'a pas à vérif ier que l 'on a 

bien respecté les normes, mais seulement que les plans sont 

cohérents, on verra à l 'usage. 

Mme APPIETTO . - Je suis d'accord, mais quelles sont 

les conséquences de ces erreurs d'appréciation et d'absence de 

détection ? I l  doit détecter ce qui n'est pas conforme au plan 

BIM.  
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Me CHARBONNEAU. - A la convention BIM, aux règles 

de fonctionnement, à la maquette numérique. 

Mme APPIETTO . - Supposons qu'i l  ne voit pas et que 

cela puisse avoir un effet sur l 'ouvrage lui-même... 

Me CHARBONNEAU. - En principe, après la maquette, 

la maîtrise d'œuvre est censée avoir tout vérif ié. Cela n'empêche 

pas qu'i l  y ait une cellule de synthèse normale. Le plan va sortir 

de la maquette ; i l  va être soumis à la maîtrise d'œuvre qui va 

avoir le petit tampon visa « merci, je l 'ai vu, i l  est O.K. » et cela 

va partir en exécution. 

Mme APPIETTO . - Et le maître d'œuvre n'a pas de 

recours contre le BIM Manager qui n'a pas détecté... 

Me CHARBONNEAU. - I l  en fera. Je ne dis pas qu'i l  n'y 

aura pas de responsabil i té, mais quel sera le fondement de ce 

recours-là ? Ce sera toute la question. De toute façon, autant 

vous dire, la réponse, même si dans la logique, c'est celle que je 

vous indique, parce que c'est la logique structurelle essentiel le 

des rôles de chacun, dépendra des l ibellés des contrats. On en 

revient toujours à la même chose. Cela dépendra de ce que vous 

avez écrit. Si le contrat est mixte, la Cour de Cassation l 'a déjà 

fait avec MOD et AMO. Elle a dit que si c'était une faute dans le 

cadre de MOD, ce sera du MOD ; si c'est une faute dans le cadre 

d'AMO, ce sera AMO et parfois, el le fait même un distributif. Pour 

celle-là, c'est celle-là ; pour cette autre, c'est celle-ci. Pour 
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celle-là, tu n'es pas assuré, tu n'as rien ; pour celle-ci tu es 

assuré ; tu auras ton assurance pour celle-ci.  

C'est pragmatique. I l  n'y a pas de débat théorique. On 

s'en moque. Cela n'a pas d' incidence. Qu'est-ce que l 'on a défini 

comme mission qui déterminera ce que tu es, ce n'est pas autre 

chose, puisque la Cour de Cassation sera soumise à un truc pour 

lequel i l  n'y a pas de texte, comme pour le contrôleur technique 

où on disait « ceci est un constructeur ». Comme il est 

agrémenté constructeur, i l  est constructeur, c'est tout. Ce sera 

du contrat, du contrat, du contrat. 

Mme APPIETTO . - I l  n'y a pas d'action qui n'ait pas son 

corollaire de responsabil i té si on exécute mal son action. Cela 

n'existe pas.  

Me CHARBONNEAU. - I l  y aura de la responsabil i té de 

droit commun. 

Mme APPIETTO . - Ah non.  

Me LINTINGRE . - On sera dans le cadre d'une 

inexécution, en tout cas dans le cadre du droit commun 

immobil ier, d'une inexécution contractuelle, point à la l igne. 

Mme APPIETTO . - Oui, i l  y aura une sanction 

quelconque, forcément.  

Me LINTINGRE . - Je me permets, cher confrère, de vous 

inviter à jouer aux Lego, tout simplement parce que le BIM 

permet de nouvelles constructions. Dans le cadre de votre 
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intervention et un peu en anticipation de ce que pourrait nous 

dire le Professeur POUMAREDE, je m'interroge sur un glissement 

des règles de responsabil i té et des règles de la construction. 

Je prends pour exemple tout simplement les 

constructions actuellement élaborées, des tours de bois du type 

Bergen ou ce qui va se construire au fin fond du XVème sur un 

certain nombre d'étages pour lesquels le mode de construction 

est rendu possible par le BIM désormais, c'est une construction 

duelle. Finalement, globalement, on va concevoir parfois à 

l 'étranger, on fait venir d'ai l leurs des morceaux d' immeubles qui 

vont s'emboîter un peu comme des Lego.  

Et le résultat des courses, c'est que finalement, on a un 

déplacement concret des règles habituelles d'exécution, de 

conception probablement aussi quelque part, mais c'est quelque 

chose qui pointe, une actualité particulière, parce que là, on a à 

la fois une avancée évidente au niveau des techniques et du BIM 

et de ce qu'i l  permet, mais en même temps, on change les 

processus de fabrication. 

Le résultat des courses, c'est que je me demande si on 

est encore en phase avec et l 'état de notre droit par rapport à ce 

type de construction, si on doit encore retenir les mêmes 

qualif ications d'une part et d'autre part, quel est le rôle alors très 

particulier que vont jouer les travaux et les processus 

collaboratifs propres au BIM dans ce cadre-là, parce que, bien 
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évidemment, non seulement i l  y a des problèmes d'extranéité qui 

vont se poser, puisque la plupart du temps ces modules sont 

construits à l 'étranger, mais en plus, on a, sur le chantier, un 

travail d'une toute autre nature et un assemblage autrement plus 

compliqué.  

Comment voyez-vous cette évolution en termes 

constructifs par rapport à l 'acte de construire classique ? Et 

comment voyez-vous s'aménager les règles du BIM dans ce 

cadre particulier ? Merci. 

Me CHARBONNEAU. - C'est genti l ,  merci. Pour essayer 

de répondre à cette question sur laquelle on aurait pu passer la 

journée, je pense, i l  faut partir du concept que la Cour de 

Cassation a des outi ls et les outi ls existent. Elle ne va pas 

inventer des outi ls nouveaux. La question est simple. Est-ce que 

c'est un contrat de louage d'ouvrage ou un contrat de vente ? I l  

n'y a pas 36.000 qualif ications.  

Cette question s'est déjà posée avec des bungalows 

déplacés, des maisons kit en bois sur lesquels c'est toujours la 

même règle qui ressort. Ce sera un contrat de vente et pas un 

contrat d'entreprise à chaque fois qu'i l  n'y a pas de spécif icités 

du faire par rapport à ce qui va être réalisé. La spécif icité, c'est 

l 'adaptation du produit édif ié ou produit à l 'opération envisagée. 

Là, arrivent des possibil i tés. Pour celui qui est 

complètement à l 'étranger, celui qui conçoit et fabrique un objet 
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qui va donc être déconstruit puis mis en paquet puis envoyé par 

petites pièces détachées en France, ou cela a été fait sur mesure 

ou pas. Si ce n'est pas fait sur mesure, cela s'appelle un contrat 

de vente et pas un contrat d'entreprise, donc la responsabil i té 

existe, mais ce n'est pas une responsabil i té l iée aux 

responsabil i tés des constructeurs.  

En revanche, une fois que le paquet arrive en France, i l  

y a bien quelqu'un qui va devoir l ' installer. A un moment, le faire 

va refaire son apparit ion et i l  va bien fal loir d'abord l ' installer sur 

le chantier, ensuite qu'on monte ce processus-là et enfin, bien 

évidemment, qu'on l ' implante. A fort iori, quand on monte à 

plusieurs étages, i l  faut bien que l 'on fasse des fondations, des 

réseaux. Là, la Cour de Cassation dans ce qu'elle fait aujourd'hui 

nous a déjà apporté la solution. Elle fait des qualif ications 

globales.  

On ne prend pas chaque petit lot chacun de son côté, en 

disant cela, ce n'est pas un ouvrage en soi ; cela, c'est un 

ouvrage en soi ; cela, ce n'en est pas. S'i l  y a des fondations et 

qu'au-dessus, on implante des modules bois que l 'on monte, 

quand bien même ils ne seraient pas définit ivement incorporés 

au sens où on pourrait les enlever sans altérer les supports, i l  

n'empêche que l 'ensemble de la réalisation est constitutive d'un 

ouvrage immobil ier. Donc pour toute cette sphère d'exécution 

qui, el le, est une sphère d'exécution de l 'ordre public territorial, 
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puisque la Cour de Cassation a déjà tranché ces questions sur 

l 'applicabil i té de la loi de 1975 même sur des contrats entre deux 

parties étrangères à propos d'un immeuble construit en France, 

on sait que sur cette logique, i l  y a une forte territorial i té 

d'application. Pour moi, la seule question va être « Est-ce que 

l 'on peut remonter jusqu'au fabricant, producteur et quelle est la 

qualif ication réelle de ce contrat ?  

Cette question, on l 'a déjà aujourd'hui dans les 

problèmes sur les quasi ouvrages. La loi Chauvin sur les quasi 

ouvrages, on saura bientôt ce qu'en pense la Cour de Cassation. 

Le contrat qui était l 'achat d'une chaudière avec un peu de pose 

finalement, ce n'était pas une chaudière spécif ique, est-ce que 

c'est un contrat de vente ou un contrat d'entreprise, donc est-ce 

que l 'on va faire de la décennale ou est-ce que c'est du droit de 

la vente pur ? C'est cette question qui est derrière la 

problématique de la construction modulaire réédif iée et 

réinstallée sur un territoire. Ce sont les critères classiques : 

unicité de l 'ouvrage et immobil isation. Ce seront les critères et 

faire, spécif icité ou pas.  

Après, si on remet du BIM là-dedans, le vrai sujet est 

intéressant. On le voyait tout à l 'heure dans l 'exemple que j 'ai 

donné. Je ne vais pas dire dans quelle région cela s'est passé, 

mais à partir du moment où vous avez un architecte qui conçoit 

des modules en BIM et qui prévoit une espèce de banque de 
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données BIMée d'outi ls préconstruits qui vont ensuite être 

assemblés différemment par un autre architecte pour édif ier une 

maison, on voit bien que là, i l  y a une question d' imputabil i té et 

de rapport d' imputabil i té. Du coup, on peut se poser la question : 

est-ce que cette partie-là qui est de la préconception, on pourrait 

la rentrer dans la problématique de la responsabil i té ? 

Là, je n'ai pas la réponse qui sera donnée, c'est la 

question de la temporalité et de la notion d'unicité d'ouvrage. 

Quand commence l 'opération de construction ? Et est-ce que l 'on 

peut concevoir que quelque chose qui a été édif ié ou conçu à un 

moment où l 'on n'avait pas encore le projet de l ' immeuble 

pourrait participer à la réalisation de cet immeuble-là ? On a une 

jurisprudence du Conseil d'Etat sur ces questions-là. C'est la 

piscine Caneton. C'était exactement la problématique des 

piscines Caneton dans le contentieux du Conseil d'Etat.  

Je ne dis pas que cela va être simple, mais je n'ai pas 

l ' impression que cela entraîne nécessairement un 

bouleversement des raisonnements juridiques. C'est juste 

qu'assez classiquement, cela va, à mon avis, encore démontrer 

la capacité de la loi Spinetta, parce que c'est une loi bien écrite 

et très plastique, d'accepter ou d' intégrer un grand nombre de 

situations qui sont uti les. 

Là, vous avez mis le doigt sur ce qui fera mal, c'est 

évidemment la frontière et la frontière n'est pas tel lement sur la 
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notion d'ouvrage, mais sur la notion d'acteur et de contributeur 

soumis à la responsabil i té collective décennale. On comprend 

très bien. Pour le fabricant extérieur qui est contractant étranger, 

ce n'est pas la même responsabil i té que la responsabil i té 

décennale de l 'ensemble des intervenants de l 'acte de construire. 

C'est la question qui nous a habités pendant quasiment tous nos 

échanges de cet après-midi. Ce type est-i l  ou pas constructeur ? 

Est-i l  fabricant ou technicien ou gestionnaire d'une JED ? 

Qu'est-ce qu'i l  est ? Est-ce qu'i l  est contributeur ?  

Dans cette qualif ication, i l  y a la nature du contrat 

(prestation de services, louage d'ouvrage ou pas et dans le 

louage d'ouvrage, i l  y a la question du faire spécif ique, donc 

contributif à l 'édif ication de l 'ouvrage considéré. C'est 

évidemment très délicat de répondre à cette question, mais c'est 

la question moderne du droit de la construction. C'est jusqu'où on 

étend subjectivement la notion de responsabil i té des 

constructeurs.  

En revanche, ce qu'a dit Olivier est très juste, avant 

réception, on s'en f iche. Jusqu'à la réception, la question ne se 

pose pas. En tant que juristes, de toute façon, c'est la même 

chose pour tout le monde. C'est délictuel ou contractuel. Je ne 

dis pas « on s'en f iche » pour qui va payer. Je dis « on s'en 

fiche », parce que de toute façon, là, ce sera la même 

responsabil i té pour tout le monde. En revanche, post réception, 
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ce n'est plus du tout la même question. Là, la question devient 

prégnante. On voit que c'est un débat intense qui dépendra, à 

mon sens, du contrat fondamentalement. 

Me LINTINGRE . - La diff iculté vient du fait que cela 

intervient de plus en plus dans le domaine du secteur réglementé 

de l 'habitation et que bien évidemment, les résidents ont 

quelques recours et c'est sur ce terrain-là que l 'on devra se 

poser les bonnes questions, d'autant qu'en fait, la réalisation est 

loin d'être évidente. Ce n'est pas un simple montage. Quand je 

parlais de Lego, je pense que c'est un peu plus complexe. Merci 

de votre réponse. 

Me CHARBONNEAU. - Je vous en prie. Cela génère le 

débat. 

Mme APPIETTO . - C'est sûr. I l  n'y a plus de questions. 

On va donc passer au dernier exposé. M. le Professeur 

POUMAREDE va nous faire une conclusion en réalité sur toute la 

journée en gros. Cela va être compliqué. 



248 
 

Conclusion 

LE DROIT ACTUEL EST-IL ADAPTE AUX NOUVELLES 

TECHNOLOGIES ? 

Intervention de M. POUMAREDE 

Professeur de droit à l’Université de Toulouse 

 

M. POUMAREDE. - En gros. Je vous remercie, Madame 

la Présidente. 

Mme APPIETTO . - Votre question précise, c'est : le 

droit actuel est-i l  adapté aux nouvelles technologies ? C'est 

vaste. 

M. POUMAREDE. - Je vous remercie. 

Le droit est-i l  adapté aux nouvelles technologies ? 

Effectivement, quelle question, Madame la Présidente ! De ces 

questions presque éternelles de l 'adaptation du droit à son objet 

et aujourd'hui, ce sont les nouvelles technologies.  

Cette question, en fait, d'une certaine manière, c'est 

celle du droit. C'est celle du droit et de sa capacité à embrasser 

les faits présents et à venir. Et vous l 'avez dit ce matin, Madame 

la Présidente, l 'année dernière a été consacrée aux 40 ans de la 

loi Spinetta et à de nombreuses rétrospectives, ici-même, de 

cette loi et i l  est effectivement temps, le choix de ce sujet cette 

année est particulièrement heureux, de vous tourner vers 

l 'avenir. 
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C'est d'autant plus à propos que finalement, le droit et 

la construction partagent cette prétention fol le de modeler 

l 'avenir. C'est le propos de toute règle de droit. Toute règle de 

droit est forcément tournée vers l 'avenir, mais c'est aussi vrai de 

tout bâtiment que vous construisez, à la construction duquel vous 

participez, puisque ceux-ci s' inscrivent dans un environnement 

pour plusieurs années, dizaines d'années, centaines d'années, 

parfois mil l iers d'années, ce qui, i l  est vrai, est plus rare pour 

une loi, mais toujours est-i l  qu'i l  n'en demeure pas moins que 

tous deux sont tournés vers l 'avenir. 

Une fois que l 'on a dit cela, quels sont f inalement les 

points de contact entre le bâtiment qui est là pour de nombreuses 

années, le droit qui vise cet avenir et ces nouvelles technologies 

dont on parle depuis ce matin et surtout du BIM ? 

C'est bien diff ici le à dire, mais le BIM dont on a 

beaucoup parlé le montre. Ce matin, M. Olivier CELNIK nous a 

dit « cela ne change rien » et après le repas, on nous a dit « ah 

mais si, c'est une rupture technologique ». Cyri l le, i l  y a quelques 

instants, nous disait « c'est un fantasme ». Ce matin, j 'avais cru 

comprendre avec M. VAUTHIER que ce fantasme était peut-être 

aussi cauchemardesque avec cette BIMérisation du monde qu'i l  

nous a promise. 

Alors le droit est-i l  adapté au BIM ? Depuis ce matin, 

c'est oui, puis non, puis peut-être. 
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La mission, on vient d'en parler pendant de 

longues minutes, je n'y reviendrai pas. Est-ce que la mission du 

BIM Manager est suff isamment prise en compte par le droit ? A 

ma droite, on me dit que oui, f inalement le contrat sait faire. Et 

on voit que dans la salle, vous êtes émus par cela. Est-ce si vrai 

que cela ?  

Monsieur le Conseil ler doyen nous a dit ce matin que 

cela allait sans doute poser des problèmes de responsabil i té, 

d' identif ication des responsabil i tés. Déjà le seul fait de se poser 

la question fait qu'elle est identif iée et donc, nous saurons y 

répondre en vérité. 

Finalement, c'est très classique et détonnant comme l 'a 

dit Cyri l le et in f ine, ma conclusion, c'est que c'est à chacun son 

BIM.  

Alors, le droit est-i l  adapté ? C'est bien diff ici le, 

évidemment, de le dire. 

C'est vrai qu'au premier abord, peut-être en dehors de 

ce cercle ici réuni, on peut avoir une vision pessimiste des 

choses. On sait bien que le droit est contraignant, tati l lon, 

omniprésent, empêcheur de tourner en rond, conservateur et 

évidemment, f inalement, dans l 'opinion commune, le droit 

annihile avant tout sans doute les innovations. I l  est lourd. C'est 

vrai ici aussi, puisqu'à nouveau, Monsieur le Conseil ler a posé ce 

matin un postulat. Je l 'ai noté. « Les nouvelles technologies ne 
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doivent pas être freinées par un cadre légal qui, de toute 

évidence, évolue moins vite ». 

Ne nous le cachons pas, c'est en partie vrai, nous le 

savons tous, mais je crois en partie seulement, parce qu'on peut 

aussi avoir une approche résolument optimiste d'un droit plus 

équil ibré, d'un droit qui l ibère tout en régulant les nouvelles 

technologies. Et comment ne pas être optimiste à la f in de cette 

si belle journée, puisqu'à chaque instant, à chaque moment, 

chacun d'entre vous est monté à cette chaire et a montré que 

tout bouge, tout le temps. Alors parfois cela tangue un peu, on l 'a 

bien compris.  

On a entendu aussi qu'i l  y avait des peurs qui 

s'exprimaient, j 'y reviendrai dans un instant. Toujours est-i l  que 

de la conception à l 'exploitation en passant par la réalisation, la 

construction a pris à l 'évidence un virage technologique peut-être 

sans précédent et dont on ne mesure certainement pas non plus 

la portée aujourd'hui, Me VAUTHIER nous l 'a dit. 

Le BIM de la conception jusqu'à l 'exploitation, on en a 

moins parlé, mais ici c'est un cénacle de spécialistes du droit de 

la construction. 

On n'en a pas parlé non plus, mais le f inancement de 

l 'opération de construction est aussi révolutionné depuis un 

certain nombre d'années. 

Et puis, on vient d'en parler à l ' instant, d'une certaine 
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manière, j 'en ai parlé aussi, le préfabriqué tend à se généraliser 

en même temps qu'émerge l ' impression 3D. Ail leurs, ce sont les 

actes électroniques qui vont remplacer les contrats de 

réservation papier, peut-être demain le CCMI, là aussi i l  faudra y 

revenir. Encore les objets connectés qui nous envahissent, des 

nouvelles techniques, des nouveaux matériaux qui font de nos 

maisons le l ieu de travail des smart-éco-building dans des 

smart-éco-city quand i ls ne deviennent pas une véritable ferme 

en vil le pendant que les bâtiments à énergie posit ive sont ou 

seront bientôt la norme.  

Alors comment ne pas être enthousiaste à l 'exposé de 

l 'ensemble de ces nouveautés ?  

M. HARARI l 'a dit aussi. C'est vrai que le secteur de la 

construction n'est peut-être pas le secteur en France, mais aussi 

en Europe qui investit le plus en recherche et développement, 

mais on voit bien aussi que les retards sont en train d'être 

rattrapés, que les pouvoirs publics sont évidemment tout à fait 

volontaristes (plan bâtiments durables par exemple). Ce plan fait 

partie de ces éléments. L'Institut Carnot, plateforme régionale en 

partenariat avec le CSTB, l ' Institut de transit ion énergétique : les 

init iatives foisonnent un peu partout et à tous les niveaux.  

En réalité, on peut imaginer que l 'on en est au tout 

début. Ce sont les balbutiements. C'est le tout début du BIM. Et 

précisément, parce que l 'on en est à ces balbutiements, à ces 
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premières années d'une nouvelle révolution technologique dans 

le bâtiment, c'est le moment de réinterroger, c'est évident, 

l 'adaptation de notre droit aux technologies que l 'on baptise 

nouvelles, ce qui appelle 3 remarques préliminaires. 

D'une part, première remarque, me semble-t-i l ,  la 

plupart des nouvelles technologies correspondent souvent tout 

de même à une évolution d'un processus technique déjà uti l isé 

par le passé. Le BIM le montre certainement. L'entreprise 

novatrice, l 'entreprise au sens général, s'engage, s'attache à 

optimiser un processus, s'attache à baisser les coûts, on en a 

parlé ce matin, pour obtenir f inalement un champ d'application 

plus général, plus étendu d'un certain nombre de technologies.  

Bien sûr, i l  y a des technologies qui sont de véritables 

ruptures et qui nous interrogent à tout moment. Finalement, 

notamment dans ce que vous a dit M. HARARI, on voit bien que 

l 'on est plus dans une évolution petit à petit. C'est la première 

observation sur les nouvelles technologies.  

Deuxième point, les nouvelles technologies ne sont 

aussi qu'une petite partie ou en tout cas une partie de 

l ' innovation. L' innovation technologique est importante. On en a 

beaucoup parlé. Mais M. HARARI ne nous a pas parlé que 

d'innovation technologique. I l  nous a parlé de ce que l 'on appelle 

parfois l ' innovation d'usage, c'est-à-dire le changement introduit 

dans la manière d'uti l iser un produit ou un service. C'est ce 
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fameux téléphone qui nous servait à téléphoner et qui nous sert à 

tout sauf, désormais, à téléphoner.  

Or cela concerne évidemment l ' immeuble, le bâtiment 

que l 'on construit. I l  n'y a pas si longtemps, le bâtiment que l 'on 

construit servait avant tout à assurer la sécurité, pas longtemps à 

l 'échelle du monde. C'était la sécurité. C'était l 'abri, le bâtiment. 

Puis est arrivé f inalement i l  y a très peu de temps le confort. Et 

puis s'est ajouté, on en reparlera tout à l 'heure, la performance 

énergétique. Demain, ce sera la santé. C'est cela, le prochain 

enjeu. C'est la santé. C'est la qualité de l 'air et au-delà, un 

certain nombre de services qui, au plus, vont évoluer au fi l  de la 

vie non pas du bâtiment, mais de son occupant ou de ses 

occupants, puisque ce logement, on le sait aujourd'hui, ne 

s'occupe pas de la même manière à 15 ans, à 18 ans, à 30 ans, 

à 50 ans ou à 75 ans. I l  doit être évolutif. I l  doit répondre à 

l 'usage des personnes qui y vivent.  

Et on voit aujourd'hui des bâtiments qui se dressent. Le 

dressing peut devenir une salle de bain qui peut être aisément 

cloisonnée au départ du petit dernier pour louer à quelqu'un 

d'autre la chambre et la salle de bain qu'i l  occupait. 

Troisième remarque, et surtout, parler de nouvelles 

technologies d'une certaine manière, i l  s'agit là d'une 

terminologie d'une neutralité confondante, étonnante même, mais 

cela s'explique. Je crois que si ce colloque avait eu l ieu i l  y a 
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quelques années, cela fait écho à ce que disait Me PERICAUD ce 

matin, on l 'aurait sans doute intitulé différemment. On l 'aurait 

sans doute appelé « Droit de la construction et progrès 

technologique » et non pas « Droit de la construction et 

nouvelles technologies ».  

I l  y a eu un certain nombre de colloques : droit de la 

f i l iation et progrès scientif ique, droit de la preuve et progrès de 

la science. Aujourd'hui, ce sont les nouvelles technologies de 

manière neutre.  

Peut-être tout simplement, me semble-t-i l  (enfin tout 

simplement, je ne sais pas si c'est si simple que cela), mais en 

l ieu et place du progrès technologique, si l 'on parle de nouvelles 

technologies, i l  me semble que ce changement de vocabulaire 

n'est pas neutre. Ce qui se cache derrière ce que l 'on nomme 

aujourd'hui pudiquement et avec cette neutralité des nouvelles 

technologies, c'est ce que l 'on nommait i l  n'y a pas si longtemps 

le progrès.  

Ce progrès, Me PERICAUD l 'a dit, c'est une 

transformation graduelle du bien au mieux. I l  est né aux Lumières 

et notamment en France et ce n'est absolument pas anecdotique. 

I l  est né à l 'époque des premiers bouleversements scientif iques, 

raffermi par les idéologies progressistes du XIXème siècle qui ont 

célébré la société industriel le. Ce progrès, c'est l 'espérance en 

une amélioration générale de notre condit ion, la condit ion 
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humaine, grâce à l 'essor des technologies, des sciences et des 

techniques.  

C'est ainsi développer l ' idée que le progrès scientif ique 

serait une nécessité historique, une finalité collective en 

quelques mots, j 'emprunte ceci à Frédéric ROUVILLOIS, le trait 

essentiel de notre histoire, de l 'histoire humaine : 

perfectionnement de la nature, le progrès doit apporter à 

l 'homme ce dont i l  a besoin et évidemment, à minima, i l  s'agit de 

la sécurité d'abord. Sauf que cette conception moderne du 

progrès, on le sait, Me PERICAUD l 'a dit, si el le est pour une 

grande partie toujours valable, el le s'est effacée petit à petit. 

Pourquoi ? Parce que nous savons tous que l 'heure n'est plus à 

l 'exaltation du progrès des technologies au nom du bonheur dont 

i l  était censé être porteur. La rupture, c'est le mil ieu 

du XXème siècle, Me PERICAUD a expliqué pourquoi. 

Cette rupture-là a développé une suspicion généralisée 

à l 'égard des techniques et des dommages potentiels dont elles 

sont porteuses. On a découvert, plutôt redécouvert en fait que le 

progrès recèle des forces des ténèbres. 

Alors les sentiments développés à son égard et les 

sentiments que nous avons développés à son égard aujourd'hui, 

toute la journée, sont f inalement ambigus. D'un côté, on le 

désire, parce que l 'on comprend bien qu'i l  est toujours pour nous 

la source d'un mieux vivre. Cela a été dit à propos du BIM. On ne 
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va pas revenir au calque ! Ah, à ma gauche, peut-être... 

I l  est source d'innovations, ce progrès, de 

développement économique, de richesses. Et alors le droit, 

particulièrement le droit français en réalité, promeut ce progrès, 

le protège parfois aussi, mais ce progrès nous fait peur aussi. I l  

nous angoisse, parce qu'i l  nous dépasse tout simplement, parce 

que nous ne le maîtrisons plus en tant que personne juridique, 

chacun d'entre nous, cela a été montré i l  y a très longtemps, cela 

a été dit assez rapidement dans les années 1970 notamment par 

Hans JONAS qui a écrit cet ouvrage majeur « Le principe de 

responsabil i té » dont est sorti le principe de précaution. I l  a 

montré que l 'homme, désormais, a entre ses mains non plus sa 

propre destinée individuelle, mais en réalité la destinée du 

monde. 

Alors vous me direz « quel est le rapport f inalement 

avec le droit de la construction ? » Le rapport, en réalité, me 

semble-t-i l ,  est f inalement celui-ci. D'un côté, je vais essayer de 

vous le montrer, contrairement aux apparences, notre droit 

français promeut l ' innovation. I l  croit encore au progrès. Mais 

parce que nous sommes aussi entrés dans la société du risque, 

notre droit régule le risque technologique. 

Alors i l  y aura deux points : un premier point sur la 

l ibération ou la faveur pour le progrès technologique et un 

second point qui sera consacré à cette ambivalence, c'est-à-dire 
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la régulation du risque technologique par le droit bien sûr.  

Premier point, quelques mots avec quelques exemples 

surtout empruntés au droit de la construction, sur la faveur pour 

le droit pour le progrès technologique. Evidemment, vous 

pourriez penser que cela est exagérément optimiste et je suis 

certain que l 'on pourrait trouver des exemples contraires, mais 

l 'existence-même des exemples que je vais essayer de vous 

donner montre que le droit sait, quand i l  le veut, aussi l ibérer 

l ' innovation.  

Comment fait- i l  pour l ibérer l ' innovation ? Pour 

l 'essentiel, i l  y a deux moyens. La première, c'est la contrainte 

tout d'abord. Oui, le droit contraint. Jusque récemment, 

f inalement, le droit contraignait dans des hypothèses assez 

particulières, celles qui concernaient la sécurité des personnes. 

Quand on regarde un peu le phénomène de normalisation, les 

normes AFNOR, etc., on voit que les seules normes qui sont 

obligatoires, c'est-à-dire qui font l 'objet d'un décret, ce sont les 

normes qui concernent la sécurité. Pour toutes les autres, ce 

n'est pas le cas. 

Et puis, petit à petit, on l 'a évoqué ce matin de manière 

tout à fait excellente, cette contrainte de l 'extérieur s'est mise à 

concerner un nouvel impératif qui n'est pas nouveau, tout cela 

est l ié, c'est l 'environnement, c'est le droit de l 'environnement. 

Ce n'est pas un hasard si les premières réglementations 
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thermiques datent des années 1970. C'est là où l 'homme prend 

conscience qu'i l  est en train de détruire ce monde. Les 

réglementations thermiques qui se sont succédé au fi l  du temps 

sont des réglementations contraignantes, notamment la dernière, 

ou en tout cas de plus en plus contraignantes qui, en réalité, ont 

conduit, ont contraint, ont parfois devancé les progrès 

technologiques qui façonnent aujourd'hui les immeubles dans 

lesquels nous vivons, nous vivrons demain. Ces contraintes 

constructives, l iées à la performance environnementale, ces 

progrès scientif iques l iés à cette réglementation ont été obtenus 

par la contrainte du législateur. Ce n'est pas que de la 

contrainte. C'est de la contrainte concertée en partie, mais c'est 

de la contrainte. Ce sont des obligations. 

Dans cette continuité, on voit très bien, même si cela 

n'a pas de rapport direct avec la construction, que dans la loi 

Elan, i l  est prévu la future opposabil i té du diagnostic de 

performance énergétique qui, jusqu'alors, nous dit l 'art icle 

L.871-4, n'a qu'une valeur informative. La formule est 

malheureuse, mais c'est comme cela que cela se dit. L'entrée en 

vigueur, c'est symptomatique, de l 'opposabil i té du diagnostic de 

performance énergique aux futurs acquéreurs a été repoussée au 

1er janvier 2021, pour quoi faire ? C'est afin de laisser le temps 

nécessaire au plan de fiabil isation des diagnostics engagé par le 

gouvernement de produire tous ses effets. Ce report est destiné 
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aussi à favoriser l 'évolution technologique qui va permettre de 

fiabil iser ces diagnostics. Voilà un exemple de contrainte. On en 

trouve plein d'autres.  

Et à côté de la contrainte, i l  y a évidemment un autre 

moyen pour le droit d' inciter précisément, c'est l ' incitation au 

progrès technologique. Je vais prendre 3 exemples. L'un, me 

semble-t-i l ,  est un des plus beaux exemples de faveur du droit 

pour le progrès technologique. I l  est un tout petit peu éloigné du 

droit de la construction, mais vous allez voir que l 'on peut le 

rapprocher. C'est l 'acte électronique. 

L'acte électronique n'a été rendu possible que par une 

loi du 13 mars 2000 qui introduit dans notre droit la preuve par 

acte électronique. Jusqu'à présent, la preuve, c'était le papier, 

c'est tout. En 2000, personne n'était prêt. Personne ne savait 

faire un acte électronique. I l  a fal lu à peu près 15 ans aux 

notaires pour que ce soit opérationnel. C'est le droit qui a l ibéré 

l 'énergie. Le droit a dit : « vous pouvez le faire. Un acte 

électronique, cela vaut autant qu'un acte papier. Allez-y, foncez, 

c'est l 'avenir ». Et c'est ce qu'ont fait les notaires.  

C'est ce que demain vont faire les promoteurs 

immobil iers. Les contrats de réservation vont être passés sous 

forme électronique, les CCMI également après-demain, etc. 

Simplement ici on voit bien que le droit non seulement est 

adapté, mais c'est plus que cela. Le droit précède la technologie. 
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Le droit l ibère les avancées technologiques. 

Deuxième exemple un peu plus près de nous : la 

préfabrication. Vous savez tous que la loi Elan du 23 novembre 

2018 comptait en son sein 2 articles 65 et 67 qui concernent 

cette préfabrication. Quel est l 'objectif  ?  

L'objectif est d'adopter des règles nouvelles pour 

permettre l 'émergence de solutions de construction de 

préfabriqués afin d'accélérer l 'acte de bâtir en levant, je cite les 

motifs, les freins au développement de la conception et de la 

réalisation du bâtiment préfabriqué en France avec une définit ion 

de la préfabrication, une adaptation des règles d'al lotissement de 

la commande publique et des échéanciers de paiement plus une 

adaptation de la réglementation relative au CCMI.  

Au-delà, i l  est précisé que la préfabrication joue un rôle 

en plus en quelque sorte d'entraînement sur l ' innovation en étant 

en phase avec les besoins d'une digital isation du secteur. I l  faut 

dire que les promoteurs jouent dessus. Un promoteur par 

exemple dont le crédo est celui-ci, celui de la préfabrication, GA 

Promotion, sur son site Internet i l  surfe sur le modèle BIM, 

fabrication en usine, assemblage sur le chantier, l ivraison.  

De toute évidence, la fabrication, ce n'est pas nouveau. 

Cela fait longtemps que cela existe. Vivien ZALEWSKI dans un 

article publié récemment l 'a relevé à juste t i tre. I l  a relevé que la 

préfabrication est ancienne et s'est demandé si l 'on avait 
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f inalement besoin de ces textes. Oui, on a besoin de ces textes, 

parce que c'est un signal polit ique en faveur de la préfabrication. 

Je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise solution, mais 

c'est une innovation qu'i l  convient de susciter sans doute et 

d'accompagner et donc nous avons désormais dans le Code de la 

construction et de l 'habitation un article L.111-1-1 qui définit la 

préfabrication. Je vous fais grâce de cette définit ion, ce n'est pas 

le propos. Toujours est-i l  qu'i l  est défini. I l  y a une base pour 

l 'avenir pour développer celle-ci. 

Cela permet d'ouvrir rapidement une parenthèse, de 

rebondir sur ce que vous avez dit à l ' instant. On sait en effet que 

le sort du fabricant n'a f inalement jamais été vraiment très net ou 

aussi net qu'i l  le faudrait dans notre monde, dans notre matière.  

I l  a été inclus un peu, puis exclu beaucoup du champ de 

la construction et de ses assurances et de ses responsabil i tés. 

Alors je me demande, un peu à rebours de ce que vous avez dit à 

l ' instant, si le temps du fabricant n'est pas venu avec l 'essor de 

la préfabrication.  

J'ai bien compris, j 'ai bien entendu que la Cour de 

Cassation, et à juste t i tre, distingue la vente du contrat 

d'entreprise.  

J'ai bien entendu que la responsabil i té du constructeur, 

c'est une responsabil i té d'entrepreneur et pas forcément du 

vendeur.  
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Sauf que tout est en train de s'emmêler de plus en plus, 

de plus en plus vite et qu'en réalité, je l 'évoquais i l  y a un 

instant, le législateur a lui-même déjà emmêlé les choses. I l  est 

sans doute temps de réinterroger les f igures plus ou moins 

famil ières de l 'assurance construction, le fabrication d'EPERS et 

le sous-traitant. La Cour de Cassation retient des critères très 

proches pour l 'un et pour l 'autre. Le fabricant d'EPERS et le 

sous-traitant, f inalement, c'est parfois la même personne. 

Pourtant i ls ne sont pas forcément soumis aux mêmes régimes.  

Et puis, aujourd'hui, i l  y a le préfabricant et peut-être 

demain, mais on va le laisser de côté, i l  y aura celui qui édite les 

fameux logiciels. 

Toujours est-i l  que si on peut faire comme si de rien 

n'était et s'en tenir à la distinction vente et contrat d'entreprise, 

je ne suis pas certain que ce soit la meil leure solution et 

d'ai l leurs, le législateur nous a montrés que ce n'était pas le cas. 

Depuis les années 1960 que s'est-i l  passé dans le secteur du 

logement ? Notre législateur a soumis tous les acteurs de la 

construction aux responsabil i tés des constructeurs. Pourquoi ? 

Tout simplement pour que, lorsque je suis accédant à un 

logement, lorsque je fais construire ce logement, que l ’on me 

propose une vente, une VEFA, un CPI ou un contrat d'entreprise, 

chacun soit tenu à la même responsabil i té.  

Un vendeur tenu à la responsabil i té du constructeur, 
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cela existe déjà. C'est le promoteur en VEFA. Un mandataire 

tenu à la responsabil i té du constructeur, cela existe déjà. C'est le 

mandataire du CPI. Les deux sont des monstres juridiques 

évidemment. Ce sont des vendeurs avec une responsabil i té de 

constructeur. C'est un mandataire avec une responsabil i té de 

constructeur. Pourquoi demain celui qui importe les modules dont 

vous parl iez à l ' instant ne serait pas tenu lui aussi, parce que la 

loi l 'a dit, à la responsabil i té des constructeurs ? Ces 

qualif ications, encore une fois, sont des qualif ications qui ne 

doivent pas, me semble-t-i l ,  être un obstacle dirimant à la 

qualif ication du constructeur. Ce à quoi i l  faut réfléchir, c'est 

f inalement quel est l 'objectif. Quel est l 'objectif  ?  

Est-i l  cohérent que selon que, c'est ce qu'avait dit le 

législateur dans les années 1960, aujourd'hui on me propose des 

modules préfabriqués ou un maçon et un électricien, le régime de 

responsabil i té de ces personnes ne soit pas le même ? Cela veut 

dire que moi, maître de l 'ouvrage qui f inalement n'y connaît r ien, 

je n'ai pas droit à la même protection. Je n'en suis pas certain. 

En tout cas la question, me semble-t-i l ,  mérite d'être posée. Et 

pour l 'heure, ce n'est pas tout à fait le cas, puisque l 'art icle 67 de 

la loi Elan se contente, on verra ce que cela donnera, d'habil i ter 

le gouvernement à prendre par voie d'ordonnance dans le délai 

de 6 mois, donc d'ici 3 mois, toutes mesures relevant du domaine 

de la loi visant à adapter le régime applicable aux contrats de 
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construction de maisons individuelles à la préfabrication.  

Alors ouvrir le droit de la preuve afin de facil i ter le 

recours aux actes électroniques, définir la préfabrication pour lui 

donner un nouvel élan, à ces deux i l lustrations de ce droit 

facil i tateur du progrès technologique, i l  y en a peut-être un 

troisième qui, sur le papier en tout cas, est lui vraiment nouveau. 

C'est du progrès juridique dont on parle là. On a donné au maître 

d'ouvrage les clés de la réglementation qu'i l  entend s'appliquer. 

C'est l ' introduction dans notre droit de la possibil i té de déroger 

aux normes de construction, autrement dénommée, cela tombe 

bien pour nous, permis d' innover. C'est l 'ordonnance du 

30 octobre 2018 visant, c'est son nom, à facil i ter la réalisation de 

projets de construction et à favoriser l ' innovation. Nous sommes 

en plein dedans.  

Je ne sais pas si cela va fonctionner, parce que la 

deuxième partie sera consacrée aux assureurs, je sais bien qu'i l  

y a des assureurs, mais toujours est-i l  qu'à nouveau, le droit 

donne les clés. Le droit s'adapte aux nouvelles technologies. Le 

droit donne ces clés.  

Cette ordonnance du 30 octobre 2018 a été prise à la 

suite de la loi du 10 août 2018, la loi ESSOC et son contenu est, 

en grande partie, le résultat d'une concertation qui s'était 

déroulée l 'année dernière, au mois d'avri l-mai je crois, entre un 

certain nombre de professionnels de la construction, en fait 
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représentés dans le Conseil supérieur de la construction et de 

l 'eff icacité énergétique et le gouvernement.  

L'objectif est le suivant. Cela fonctionnera ou pas, je ne 

sais pas. Nous avons en puissance une pluralité de législateurs. 

Cela doit permettre au constructeur de proposer des solutions 

innovantes différentes de celles résultant de l 'application d'une 

réglementation en vue de facil i ter les travaux de construction, 

d'en maîtriser les coûts et les délais tout en garantissant un 

niveau de qualité équivalent aux usagers. C'est ce que nous a dit 

le Conseil des ministres. 

Est-ce que cela fonctionnera ? Je ne sais pas, mais on 

voit bien ici que l 'on peut déroger si on est innovant. C'est en 

quelque sorte le deal passé avec les uns et les autres. 

Alors, évidemment, présenté comme cela, on voit, me 

semble-t-i l ,  que le droit français, en particulier peut-être parce 

qu'i l  est imprégné de l ' idée que le progrès est nécessaire de par 

son histoire, puisque les Lumières, c'est notamment en France 

bien sûr, n'est pas réfractaire à la technologie. Peut-être 

qu'incidemment c'est le cas, on le disait tout à l 'heure. Peut-être 

qu'incidemment, i l  y a des lourdeurs du droit qui font que cela 

empêche d'avancer, mais ce ne sont que des effets induits. Ce 

n'est certainement pas la volonté.  

Toujours est-i l  que si le droit favorise effectivement les 

nouvelles technologies, i l  est aussi vrai que nous vivons dans 



267 
 

une société du risque, décrite par les post modernes, GUIDEZ 

notamment, et que cette société du risque implique 

nécessairement la régulation du risque technologique par le 

droit. 

Et là, j ' irai un peu plus vite, la question qui se pose est 

que veut dire réguler le risque technologique ? Cela veut dire 

plein de choses. Cela peut effectivement poser des normes qui 

l imitent, etc. Mais cela veut surtout dire une chose tout à fait 

essentiel le et fondamentale. Cela veut dire s' interroger sur sur 

qui doit reposer le risque, le risque à réaliser, le risque réalisé, 

le risque potentiel, le risque de développement, le principe de 

précaution, etc. Qui doit le supporter ?  

En fait, aujourd'hui, i l  y a trois grandes possibil i tés. La 

première, c'est la victime. Après tout, el le doit supporter son 

risque, tant pis pour elle. C'est le coup du sort. J'y reviens dans 

un instant.  

Le deuxième, on en a parlé ce matin, la mutualisation, 

c'est la collectivité qui supporte le risque. Oui, mais alors 

jusqu’où ?  

A la l imite, c'est le troisième point, i l  faut savoir 

jusqu'où et f inalement, si ce n'est pas la collectivité qui supporte, 

ce sera le responsable. 

I l  y a trois possibil i tés : la victime, la collectivité, le 

responsable. 
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Quelques mots et quelques i l lustrations dans notre 

champ. 

Parfois c'est la victime, parfois oui, effectivement. La 

victime va supporter son risque. On a des hypothèses très 

classiques dans le droit de la construction, on en a parlé ce 

matin. C'est l ' immixtion du maître de l 'ouvrage par exemple. I l  

s'est immiscé, i l  supporte donc les conséquences de ce risque. 

Et puis, i l  y en a des plus nouvelles. On en a aussi parlé 

ce matin. C'est l 'art icle L.111-13-1, la performance énergétique. 

En réalité, j 'entends bien les assureurs, mais peu importe 

f inalement que ce soit justif ié ou pas. Là n'est pas la question. A 

un moment donné s'est posée la question de savoir qui doit 

supporter le risque de la performance énergétique, de l 'absence 

de performance énergétique. Est-ce l 'assureur ? Est-ce le 

promoteur ? Est-ce ce que l 'on va appeler la victime, c'est 

l ' idée ? Est-ce celui qui habite ? Le maître d'ouvrage ? De fait, 

celui qui supporte le risque de la performance énergétique, c'est 

bien en réalité l 'usager.  

Pourquoi ? Parce qu'à la manière de l ' immixtion fautive, 

là i l  n'y a pas d'immixtion fautive, i l  ouvre trop les fenêtres, i l  ne 

respecte pas bien l 'uti l isation du bâtiment, donc c'est lui qui va 

supporter. De fait, c'est lui qui supporte ce risque-là. C'est un 

petit r isque, on n'est pas dans des grands risques. C'est lui qui 

va le supporter. 
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Mais on voit quand même l 'évolution de cette société du 

risque. On est passé de l ' immixtion fautive au moment de la 

construction, l ' immixtion fautive est caractérisée, la Cour de 

Cassation l 'enferme dans des condit ions fortes, à juste « c'est 

parce que j 'ai ouvert un peu trop la fenêtre » que je dois 

supporter le risque de l 'absence de performance énergétique. 

C'est le premier point. 

Deuxième point, le plus souvent malgré tout, ce n'est 

pas la victime qui supporte son risque dans notre société. Nous 

vivons dans une société de réparation à outrance, donc c'est vrai 

que ce n'est pas le plus souvent la victime. Le plus souvent 

aujourd'hui, c'est la collectivité qui supporte les risques. 

On parle de l 'assurance, des assureurs, mais, en fait, 

les assureurs, c'est la collectivité. Ce n'est pas l 'assureur qui dit 

que, non c'est la collectivité des assurés qui supporte, à un 

moment donné, un risque. Après que les assureurs soient des 

sociétés commerciales, bien sûr. I l  n'empêche qu'i ls ne 

supportent pas eux-mêmes le risque. C'est la collectivité qui le 

supporte. 

Là, de ce point de vue-là, en réalité, i l  y a, on va le voir 

comme cela, en quelque sorte le risque que l 'assureur sait 

prendre, on va voir qu'i l  est plutôt bon là-dedans et i l  y a quelque 

chose qui lui échappe. C'est la responsabil i té et en fait, ce sont 

les juges qui lui échappent. C'est presque le seul élément qu'i l  
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n'arrive pas bien à maîtriser.  

Qu'est-ce qu'i l  sait maîtriser ? On sait bien que 

l 'assureur (je vais vous faire grâce de tout cela, parce que vous 

êtes infiniment au courant de toutes ces questions) se nourrit 

d'une approche technique du risque, Cyri l le l 'a dit tout à l 'heure, 

l 'assureur n'aime pas le risque, même s' i l  le couvre. I l  se nourrit 

d'une approche technique du risque. Et en France, i l  existe tout 

de même, pour montrer l ' implication des pouvoirs publics, le 

CSTB. Le CSTB, i l  ne faut pas l 'oublier, c'est bien un 

établissement public. I l  existe donc bien ce CSTB qui, d'ai l leurs, 

est réglementé dans un chapitre du Code de la construction et de 

l 'habitation qui s' intitule « Gouvernance et recherche scientif ique 

et technique dans le secteur de la construction ». 

Ce CSTB, tout le monde sait qu'i l  participe aux travaux 

d'une commission qui est la CCFAT qui est la commission qui est 

chargée de formuler des avis techniques. On a cet aspect-là et 

pour aller vite, en plus de cet aspect technique, les assureurs 

arrivent à faire une distinction entre les travaux de technique 

courante et les travaux de technique non courante dont on peut 

placer certaines innovations soit en techniques courantes, soit en 

techniques non courantes. Bref, je passe vite sur ces 

questions-là pour dire simplement que sur cette question-là, les 

assureurs, globalement, arrivent à maîtriser les procédés 

techniques, les nouveaux procédés et les produits techniques.  
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En revanche, i l  y a un aspect qui est diff ici le à tenir, 

c'est la responsabil i té. L'assureur ne maîtrise pas la 

responsabil i té, puisqu'elle est en partie le fait des avocats et du 

juge et donc, l 'assureur retient parfois son souffle et en même 

temps, i l  y a d' immenses questions qui se posent ici. C'est pour 

terminer petit à petit.  

La responsabil i té des constructeurs, se pose la question 

de savoir si el le doit être adaptée ou pas. On a parlé tout à 

l 'heure des acteurs. Qui doit y être soumis ? Est-ce que le 

fabricant ne devrait pas y être soumis ? Est-ce que l 'on peut 

envisager des évolutions de la responsabil i té décennale ?  

Et j 'ai envie de dire, est-ce qu'elles ne sont pas en 

cours déjà ces évolutions de la responsabil i té décennale ?  

Et puis, cela pourrait être f inalement le propos de la 

jurisprudence développée depuis quelques mois par la Troisième 

Chambre civi le qui conduit à décider que les désordres affectant 

les éléments d'équipements associés à la demande d'origine 

installés sur l 'existant relèvent de la responsabil i té décennale 

lorsqu'i ls rendent l 'ouvrage dans son ensemble impropre à sa 

destination. 

Cette jurisprudence à laquelle je fais référence dans des 

arrêts du 15 juin 2016, 15 juin 2017, 14 septembre 2017 ainsi 

qu'octobre 2017, c'est sans doute celui qui a fait le plus parler de 

lui, ou 25 juin 2018, etc., cette jurisprudence, tout a été dit sur 
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elle ou presque par les meil leurs et tous presque, f inalement, ont 

eu une posit ion très crit ique à l 'égard de cette jurisprudence, 

puisqu'elle revient, disons-le pour faire simple et peut-être de 

manière un peu caricaturale mais c'est l ' idée, à appliquer la 

garantie décennale en l 'absence de toute construction d'un 

ouvrage. Grosso modo, c'est un peu cela.  

Et donc un appel au législateur a été réalisé. Cela a 

lamentablement échoué dans des circonstances un peu 

exceptionnelles. Enfin un micmac. 

Je me dis, f inalement, est-ce que l 'on ne peut pas tirer 

du bon de tout cela ? Au-delà de l 'émoi général, je suis d'accord 

avec ce qui a été écrit, mais tout de même, cette jurisprudence 

est l 'occasion de s' interroger sur l 'adaptation de la garantie 

décennale aux constructions actuelles et donc sur la place du 

responsable et la place de l 'assurance.  

Pourquoi ? Parce qu'à l 'heure actuelle, le mot à la mode 

chez les promoteurs immobil iers, c'est l 'usage. L' immeuble, ce 

n'est plus seulement un logement à un instant T, c'est un usage. 

C'est un usage avec un logement ou un bureau adaptable dans le 

temps, que l 'on ne vit pas de la même manière selon son âge, 

son état de santé physique, etc. Et je me dis f inalement que la 

jurisprudence de la Cour de Cassation tombe peut-être à point, 

peut-être que c'est de cela qu'i l  s'agit. Est-ce que ce n'est pas, 

tout simplement, une sorte de garantie décennale rechargeable 
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dans le temps que la Cour de Cassation a esquissée dans cette 

jurisprudence très controversée ? Est-ce que ce n'est pas la 

bonne solution à envisager ? Est-ce qu'à chaque fois que l 'on 

intervient sur l 'ouvrage par des nouveaux éléments 

d'équipements (mais par hypothèse désormais ces ouvrages sont 

destinés à évoluer, donc cela fait partie de leur destination d'être 

évolutifs comme la performance énergétique, comme demain la 

qualité de l 'air, être évolutif fait partie de la destination du 

logement), à chaque fois que quelqu'un vient intervenir, fusse-t-i l  

un électricien, fusse-t-i l  celui qui change les ampoules si on veut, 

à chaque fois que quelqu'un vient intervenir pour adapter cet 

usage, i l  n'est pas cohérent que moi, celui qui vit dans ce 

logement, j 'aie droit à nouveau à une garantie décennale, 

garantie décennale qui serait rechargée à chaque fois que 

l 'ouvrage change ? 

Bien sûr, j 'ai bien conscience que cela transforme la 

logique de la garantie. Cela fait bouger tous les équil ibres. Mais 

ce matin, qu'est-ce qu'on nous a dit ? On nous a bien dit que l 'on 

n'était plus propriétaire, mais qu'on était simplement des 

uti l isateurs. Or la garantie décennale garantit le propriétaire. 

C'est le maître d'ouvrage propriétaire, pas l 'uti l isateur. La Cour 

de Cassation nous l 'a dit à plusieurs reprises : le locataire n'est 

pas le maître de l 'ouvrage. Je ne crois pas que ce soit tout à fait 

exact, en tout cas le locataire ne peut pas agir sur le fondement 
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de la garantie décennale. Et f inalement, est-ce que ce n'est pas 

cela aussi qu'i l  faut faire bouger ?  

Evidemment, que voit-on ? On voit bien que le droit 

s'adapte, le droit change, le droit croit au progrès technologique.  

Je crois que s' i l  y a peut-être un enseignement à t irer de 

ce que j 'essaie de vous dire, c'est que la technologie, on en parle 

depuis ce matin, je conclurai avec cela, est immaitrisable. Elle 

avancera plus vite que nous. Elle est déjà bien plus rapide que 

nous. Elle sait faire plein de choses que nous ne savons pas 

faire.  

En revanche, nous disposons d'un certain nombre 

d' instruments qui nous permettent de poser des jalons. I ls sont 

extérieurs à la technologie et l 'un de ces instruments, c'est 

précisément le droit, ce droit qui stimule autant qu'i l  régule. 

Évidemment, i l  faut y croire, au droit. I l  faut croire que le droit 

peut le faire. I l  faut croire aussi de manière un peu plus macro à 

l 'État de droit. Peut-être qu'i l  faut aussi regarder un peu plus loin 

que nos frontières, s'agissant du progrès technologique. Je crois 

que si nous voulons peut-être le maîtriser, mais je ne sais pas si 

on le maîtrisera, en tout cas nous ne maîtriserons jamais la 

technologie, mais nous maîtrisons ce que nous fabriquons et ce 

que nous fabriquons, c'est le droit. Le droit, c'est un produit de 

l 'homme et des femmes, bien sûr, en tout cas c'est un produit 

humain et ce produit de l 'humain, je crois que nous en sommes 
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maîtres par-delà les évolutions technologiques. Je vous 

remercie. (Applaudissements)  

Mme APPIETTO . - Merci beaucoup, Monsieur le 

Professeur, de ce bri l lant exposé. Peut-être y a-t-i l  des 

questions, bien que ce soit déjà une conclusion. 

Mme AMIOT-THIAN . - Ce n'est pas une question. Je 

trouve que vous avez fait une conclusion formidable, parce que 

nous sommes arrivés ce matin avec les changements 

technologiques tels que nous les avions prévus. Nous avions 

trouvé que c'était un thème enthousiasmant et toute la journée, 

on a passé notre temps à le dégrader un petit peu. Et vous, vous 

nous redonnez de l 'espoir.  

Mme APPIETTO . - Très belle conclusion. 

I l  n'y a pas d'autres prises de parole. Merci infiniment à 

tous, tous les conférenciers, les participants qui ont posé des 

questions. Je crois que certes, nous n'étions pas très nombreux, 

mais nous étions tous participants et intéressés à ce qui s'est dit. 

Je pense que cela a été profitable pour tous ceux qui étaient là. 

C'est le but de ce colloque.  

Nous allons nous réunir maintenant pour un petit 

cocktail où nous pouvons nous restaurer, mais aussi continuer à 

discuter, parce que ce sont des questions qui posent des 

problèmes non résolus si j 'ai bien compris, encore non résolus. 

C'est au self Harlay. Je pense que tout le monde sait où c'est. 



276 
 

Toutes les personnes présentes sont invitées au cocktail.  

Je vous remercie beaucoup. A l 'année prochaine. 

(Applaudissements) 

 

La séance est levée à 17 heures 45. 


