
Retour d’expérience

Olivier CELNIK
architecte, enseignant, expert BIM

1

15 février 2019



Olivier CELNIK, architecte, enseignant, expert BIM

Z.STUDIO architectes
directeur associé, expert BIM 

Ecole des Ponts ParisTech - ESTP
Directeur du Mastère Spécialisé BIM 

ENSA Paris Val-de-Seine
Co-responsable pédagogique HMONP

CROAIF Conseil Régional de l’Ordre des Architectes 
d’Île-de-France
élu, référent numérique
groupes de travail BIM (CNOA) et formation

INTERVENANT

2



MISSIONS AMO BIM, BIM Management, 
consulting

Certaines missions réalisées en association avec



BIM et Ordre des architectes
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CNOA
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CNOA
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CNOA
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CNOA
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CNOA
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CNOA
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Concours BIM
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Appels à candidature et BIM
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2017, projets en BIM
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Analyse des candidatures
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Questions de concurrents
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Exemple de cas d’usage lié au site
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Présentations au jury
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Présentations au jury

18 Logements à GRIGNY, Seyler-Lucan architectes, immobilière 3F



Logements zéro carbone à Chanteloup

19 M’CUB et A003 architectes, Vallophis



Concours d’hopitaux… en 1998

20 Hopitaux, Pierre RIBOULET architecte



Concours 2019
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De la maquette numérique 
au BIM

quelques projets
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Projets industriels
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Projets industriels
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Comment relever ce local parisien ?



Relevé de la coque scanner laser 3D
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Volume aménageable et CVC en 3D
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Nuages de points
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Restaurant
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Restaurant
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Equipements, mobilité



Des quais niveleurs pour un projet
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Tertiaire, réhabilitation lourde
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Modélisation historique
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Modélisation historique



EQUIPE DE
MAITRISE D‘ŒUVRE
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BIM ET EQUIPE MAITRISE D‘ŒUVRE
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Dans un contexte de transition numérique du secteur du bâtiment, les acteurs de la maîtrise d‘œuvre ont besoin 
d’acquérir rapidement des compétences sur ces nouveaux procédés sur l’ensemble d’un projet BIM. Forts de leur 
expertise sur le sujet, le CSTB formations et l’Ecole National d’Architecture Paris Val de Seine se sont associés, pour 
proposer une Ecole d’été pour comprendre et mettre en œuvre le BIM sur l’ensemble d’une opération.  
Ce format unique, permet en 5 jours d’aborder en accéléré le BIM pour la maîtrise d’œuvre à travers ces différentes 
composantes : méthodes, techniques, outils, juridique, etc. 
 

OBJECTIFS :  
A l’issue de cette école d’été, vous serez capable de : 
• comprendre le rôle de la maîtrise d’œuvre dans un projet BIM 
• intégrer le BIM dans toutes les étapes d’une opération de construction du concours à la mise en service, 
 

RESPONSABLES DE STAGE : Olivier CELNIK, fonction, société 
PROGRAMME 

 

 

 

 

 
 

THÈME : BIM ET MAQUETTE NUMÉRIQUE  
 

 
 

École d’été à Paris : Du concours à la réception d’un projet BIM ? 
Rôle de la maîtrise d’oeuvre                

 

Code stage : BIMEE1   

	LES PLUS DE L’ÉCOLE D’ÉTE  
5 jours en immersion dans le BIM 
composés de visite de site et de 
démonstration dans la salle 
d’ingénierie concourante du CSTB 
Paris. 
 

PUBLIC : 
Equipe de Maîtrise d’œuvre : 
Architecte, BET, économiste, 
entreprise, etc. 
 

PRÉREQUIS :  
• avoir une expérience 

professionnelle dans le secteur 
du bâtiment  

• et/ou être titulaire d’un diplôme 
dans le secteur de la 
construction, de l’aménagement 
ou de l’immobilier 

• Avoir suivi la formation en ligne 
d’1h sur les Fondamentaux du 
BIM transmis par le CSTB en 
amont de la formation 

 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES : 
• Apports théoriques 
• Témoignages et retours 

d’expérience 
• Visite de site 
• Présentation en salle immersive 
• Études de cas 
 

MODALITÉS D’ÉVALUATION : 
Etude de cas de 0,5 jour organisé en 
fin de formation 
A l’issue de la formation,  
un Certificat sera délivré par l’ENSA 
Paris Val de Seine et le CSTB 
 

DOCUMENTATION REMISE : 
Guide pratique « Conduire un projet 
de construction à l'aide du BIM », 
CSTB 
 

INFORMATIONS PRATIQUES :  
Dates 2019 : sur une semaine 
 du 15 au 19 juillet 
 

Durée : 5 jours (40h)  
Horaires : 9h-18h (8 heures) 
Lieu : CSTB Paris et ENSA Paris Val de 
Seine 
Tarif (net de taxes) : A définir 
Déjeuners inclus 
 

VOTRE CONTACT : 
Roxane HONORE 
� 01 40 50 28 61 
 cstb-formations@cstb.fr 
 

FORMATION EN LIGNE 
A effectuer sur la plateforme de formation à distance 
du CSTB Formations  
 

FONDAMENTAUX DU BIM DANS LE BATIMENT 
 

Module 1 : Qu'est-ce que le BIM ?  
 

JOUR 1 
PRESENTATION DES DIFFERENTES ETAPES D’UN 
PROJET BIM 

• Concours 
• Permis de construire 
• Appel d’Offre : convention 
• Chantier/Réalisation 
• Réception et mise en exploitation 
 

REPONDRE A L’APPEL A CANDIDATURE D’UN PROJET 
BIM 
Lecture d’un cahier des charge BIM : 

• Objectifs du BIM et clauses contractuelles 
• Les usages de la maquette numérique 
• Le contenu et les niveaux de développement 
• Les livrables attendus 
 

Focus sur les différents niveaux de développement 
 

Étudier un cahier des charges BIM pour la 
construction d’un équipement public 
 

JOUR 2 
NUMERISATION DE L’EXISTANT 

• Présentation des différentes méthodes 
• Principes généraux de la numérisation 3D 
• Présentation des outils 
• Le traitement des données 
• Les différents types de livrables 
 
VISITE DE SITE (dans l’après-midi) 
Le premier permis de construire déposé en BIM 
 
 

JOUR 3 – en salle d’ingénierie concourante 
REALISER UNE CONVENTION BIM 

• Définir l’offre et les coûts associés 
• Rédiger le sommaire d’une convention BIM 
• Identifier les éléments clés à intégrer 
 
TRAVAIL COLLABORATIF ET PLATEFORME BIM 
Le management d’un projet BIM : 

• des objectifs aux usages : les différents modes 
d’organisation en fonction des travaux 

• le management collaboratif 
 

La plateforme BIM : 

• documentations associées 
• création des familles 
• vérification des maquettes 
• typologies et fonctionnement 
• gestion des données 
• processus de validation 
• gestion technique et patrimoniale 
 

Cas pratique : utilisation de la plateforme 
collaborative KROQI 
 

JOUR 4 
ÉTABLIR UN SYSTEME D’ECHANGES INTEROPERABLE 
Principes d'interopérabilités : 

• les formats d’import/export 
• introduction au format IFC  
• les échanges entre logiciels 
• les principes de vérification des maquettes 
 

VISITE DE SITE (dans l’après-midi) 
 

JOUR 5 
INTÉGRER LE CADRE RÉGLEMENTAIRE  
ET JURIDIQUE DANS UN PROJET BIM 

• BIM et marchés publics 
• propriété intellectuelle et droit d’auteur 
• responsabilités des acteurs 
• pratiques contractuelles 
• La convention BIM 
 
ATELIER PRATIQUE : ETUDE DE CAS 
Cette séance, qui se déroule sur la dernière demi-
journée, permettra aux participants de mettre en 
œuvre les différentes notions abordées aux cours de 
ces 5 jours de formation.  
 

En partenariat avec : 

Logo ENSA 



BIM ET EQUIPE MAITRISE D‘ŒUVRE
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BIM ET EQUIPE MAITRISE D‘ŒUVRE
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BIM ET EQUIPE MAITRISE D‘ŒUVRE
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BIM ET EQUIPE MAITRISE D‘ŒUVRE
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BIM ET EQUIPE MAITRISE D‘ŒUVRE
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BIM ET EQUIPE MAITRISE D‘ŒUVRE
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DCE BIM
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PCBIM

47



PCBIM
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PCBIM
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PERMIS DE CONSTRUIRE BIM
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DCE BIM

51



DCE BIM
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CHANTIER BIM
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Synthèse BIM
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Le BIM au service de la synthèse
Le BIM n’est pas la synthèse
BIM Manager / ingénieur synthèse ?



DOE BIM
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DOE
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DOE
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DOE
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DOE BIM
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DOE BIM
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Exploitation-maintenance
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• L’architecte peut-il participer à la gestion numérique du patrimoine après 
livraison de la construction et avec quel outil ?

• Dans quelles mesures le BIM peut-il être un outil de gestion numérique 
du patrimoine ?

• Quels intérêts pour l’exploitant / maitre d’ouvrage et les entreprises de 
maintenance ?
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Exploitation-maintenance



• Disposer de données fiables, précises, à jour, centralisées

• Connaître son patrimoine, ses équipements

• Surfaces, matériaux, marques et modèles, caractéristiques 
techniques

• Etat, date de révision, alertes maintenance

• Capteurs (IoT) consommation, activité…

• Un enjeu : la mise à jour !

• De la maquette numérique

• Des informations (contrat de l’intervenant)
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Exploitation-maintenance



Collaboration = plateforme
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Plateformes de collaboration BIM
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Plateformes de collaboration BIM
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Plateformes de collaboration BIM
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Formation :
aperçu du MS BIM
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MS BIM



• 36 candidats en sept 2014
• Environ 75 candidats depuis sept 2015
• Architectes, ingénieurs (BET et entreprise), économiste, maître 

d’ouvrage, aménageur, responsable entretien, bureaux de 
contrôle, géomètres, formateurs…
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MS BIM



Compétences BIM

Le MS BIM développe 4 compétences 
principales :

- Construire la stratégie BIM au sein d'une 
entreprise
- Conduire une stratégie BIM d'un projet
- Travailler en mode collaboratif
- Exploiter l'information dans un contexte BIM



Quelques sujets de thèses 2018
- Le BIM pοur la gestiοn et la maintenance du Paysage fertile

- Le BIM dans un processus assisté par l’intelligence artificielle en phase de faisabilité

- CYCLE DE VIE DE LA DATA / BIM en Milieu Industriel

- Comment intégrer les sous-traitants d’une entreprise générale dans un processus BIM ? 

- Comment rentabiliser le BIM en promotion immobilière privée ? 

- BIM et Contrôle technique : Les aspects juridiques 

- SMART CONSTRUCTION 

- La maquette numérique et le pilotage de chantier : Des Freins ou des Avantages ? 

- La data visualisation au service de la collaboration 

- Le bureau de contrôle construction peut-il aider un maître d’ouvrage ou un gestionnaire de patrimoine à préparer 
l’exploitation en BIM de ses bâtiments ? 

- L’Hybridation de l’architecture et de l’ingénierie Vers un paradigme innovant 

- Le BIM dans le Cloud 

- Intégration du BIM au sein des entreprises artisanales 

- Du BIM au Building Lifecycle Management, Ou l’avatar numérique unique et intelligent du bâtiment 

- Développement des outils et processus BIM au sein des projets urbains  : comment faire du BIM urbain avec des 
acteurs ayant un degré de maturité BIM hétérogène ? 

- Est-ce que la « numérisation » des normes au niveau de la maquette numérique peut être utilisée pour l’amélioration 
de la conception d’un bâtiment ? 

- Revendication du BIM pour le Géomètre-Expert 

- Initiation d’un process de contrôle et de validation de la donnée dans le cadre des échanges BIM 



En conclusion
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Etape 1 : ???
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Etape 2 : on fonce !
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Etape 3 : un certain pragmatisme
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Pas le temps de s’y mettre ?

Je suis d’accord que le processus BIM 
est vertueux, que la maquette numérique 
m’apportera qualité et productivité, mais 
je n’ai pas le temps de m’y mettre, je suis 
trop charrette …
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Norme ISO
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» En fait, le BIM n’est pas une révolution ou un 
bouleversement, mais est l’occasion de 
réinterroger les processus, de réaffirmer les 
grands principes, en les modernisant à la 
marge (travailler ensemble, écouter le client et 
les usagers, respecter coûts et délais, bien 
construire, être économes en énergie et 
bioclimatique, assumer ses responsabilités 
professionnelles et sociétales, etc…)

BIM
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Le BIM c’est …
•20% de technique

• Outils, serveurs, formats de fichiers …

•80% d’humain
• Motivation, confiance, transparence, contrats, 

protocoles …

Bâtir Intelligemment Maintenant !

BIM



Merci de votre attention !
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