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❑ Notre objectif est de produire des informations pertinentes et utiles pour le projet pendant tout le cycle 
de vie.

❑ Utiliser des processus adaptés au profil de chaque projet.

❑ Utiliser la technologie BIM pour faire la modélisation 3D et la gestion des informations

❑ Créer un valeur ajoutée à chaque phase du projet (APD/PRO/DCE/EXE/DOE) et réduire les non conformité.

❑ Faire simple et efficace.

❑ Assurer la compréhension du modèle 3D et ces informations pour tous les acteurs.

❑ Assurer les transferts d’informations au bon moment et à la bonne personne.

OBJECTIFS
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COMPREHENSION DE BESOINS

Non

Oui

Démarrage

Discussion préalable avec 

MOA – AMO BIM

Compréhension de besoins BIM

Définition de la stratégie BIM

La stratégie correspond aux 

attentes BIM

Démarrage du projet

Révision des évolutions des besoins BIM

Non

Work In Progress

Besoin de faire évoluer 

les besoins BIM Oui

Echange PRISMABIM- MOA & AMO BIM 
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ORGANISATION BIM

Non

Oui

Non

Oui

Démarrage

Projet sous une méthode de 

collaboration BIM et Amélioration 

Continue

Les Objectifs sont définis dans le 

Cahier des charges BIM

Cahier des 

charges BIM

Rédaction pré-convention dans le 

respect des objectifs finaux 

Définition des standard OPENBIM

Définition de la plateforme 

collaborative

Définition du principe de 

collaboration et matrice de 

responsabilités 

IFC

Définition des cas d’usages et de 

l’infrastructure à mettre en place

Acteurs

Objectifs 

Maitrise 

d’ouvrage et 

maitre 

d’œuvre

Révision et Intégration d’information 

complémentaire, et détail précis des tâches 

dans le processus BIM

Non

Rédaction du CONVENTION BIM– évolutif, 

pour validation

Besoin de faire évoluer 

la convention ?

WIP

Oui

Processus

Technologie Personnes
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ORGANISATION BIM

WIP

Réunion de lancement 
BIM pour présenter les 

règles BIM a suivre 

Production des 
maquettes 3D

Dépôts des maquettes 
3D et contrôle de qualité

Création du rapport et 
BCF pour les non 

conformités

Compilation et suivi des 
objectifs BIM

1

Mise a jour du modèle 
fédéré 

DOE - NUMERIQUE
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CONTACT

contact@prismabim.com

PrismaBIM
Philippe SILVANO
Directeur général
Mobile: 06.17.93.65.52

PrismaBIM
Alfredo CARDENAS
BIM Manager expert
Mobile: 07.89.40.15.19


