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*  Par définition, « une méthode de travail collaborative désigne la coopération entre les membres d’une équipe afin d’atteindre un but commun »  
http://www.travail-collaboratif.info/?DefinitionTravailCollaboratif.fr      

À l’heure où les territoires doivent faire face à des enjeux croissants,  
de nouvelles dynamiques collaboratives* d’aide au pilotage  

et à la gouvernance de projets d’aménagement émergent. 

Au sein d’opérations souvent complexes, le City Information Modeling (CIM) 
est l’une des réponses à ces attentes et peut d’ailleurs être valorisé  
dans des démarches de certifications. Nous vous proposons ci-après  

un décryptage des enjeux et des différents types d’outils (non exhaustif) 
relevant du CIM, avec quelques recommandations de mise en œuvre.



La gouvernance d’un projet d’aménagement découle 
naturellement de la gouvernance territoriale. Selon 
les Nations Unies pour l’Habitat1, pour répondre aux 
besoins des citoyens et aux problématiques du Terri-
toire, cette gouvernance doit être par définition dé-
mocratique, inclusive, compétente et consciente de 
l’ère numérique.

Luc Belot, rédacteur du rapport « De la smart city au 
territoire d’intelligence(s) » souligne que la gouver-
nance fait partie des trois principes directeurs essen-
tiels des territoires de demain, avec la souveraineté 
et l’inclusion, sans parler de la maitrise de l’usage, 
qu’il met au cœur des enjeux de gouvernance des pro-
jets. 

En pleine accélération des transitions (numérique, 
écologique, sociétale), cette notion de gouvernance 
devient un facteur-clé de succès. S’il n’existe pas de 
solution miracle, cet effort de réinvention de nos mo-
des de gestion de projets, visant à relever les défis du 
XXIème siècle, est essentiel.
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Des démarches numériques 
     de gouvernance des territoires,  
                                                  pourquoi ?

1 http://fr.unhabitat.org/gouvernance/     
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La gouvernance est aussi au cœur des certifications 
et labélisations que délivre Certivéa, avec un volet 
dédié au ‘management responsable’. Les certifica-
tions destinées aux territoires, notamment HQE Amé-
nagementTM et HQE InfrastructuresTM 2, en ont même 
fait un point d’attention prioritaire avec un ‘Système 
de Management des Opérations’ (SMO). Leur mise en 
œuvre est pour autant souple et contextualisable, 
pour s’adapter au mieux au territoire concerné et 
bien tenir compte de sa sensibilité, de son histoire et 
de ses ambitions.

Désiloter des opérations urbaines de plus en plus com-
plexes reste un véritable challenge où il s’agit d’allier 
rigueur, dialogue, concertation, sécurité… avec des 
parties prenantes de plus en plus nombreuses et exi-
geantes. La dynamique collective qui se crée autour de 
ces démarches de certification n’est pas négligeable 
pour fédérer vers un objectif commun et apporter une 
meilleure cohésion autour du projet concerné.

Ainsi, les référentiels de Certivéa favorisent ces 
méthodes collaboratives qui accompagnent les 
acteurs dans la conduite du changement. Parmi les 
outils possibles pour améliorer la gouvernance de 
projet et répondre à ce type de démarches, on trouve 
désormais de plus en plus d’outils numériques qui 
offrent de nouvelles perspectives. Ce foisonnement 
de solutions innovantes peut répondre aux enjeux 
environnementaux et sociétaux, sous réserve d’une 
mise en œuvre vertueuse. Le numérique n’est pas 
intrinsèquement bon ou mauvais pour l’environnement, 
il est ce que l’on en fait et le mettre au service de 
la transition écologique reste un défi pour tous les 
acteurs, privés comme publics, quel que soit leur 
domaine d’activité3.
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2 Elaborées en partenariat avec l’Alliance HQE GBC, délivrées par Certivéa-Cerway
3 Livre blanc « Numérique et écologie » réalisé par l’IDDRI, Fing, WWF, GreenIT.fr et avec la contribution du CNNum, 2018      
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Parmi les approches à haut potentiel pour les aména-
geurs, on observe l’émergence de nouvelles méthodes 
de travail pour la gestion et la création de projets 
d’aménagement, notamment le Building information 
Modeling (BIM) multi-échelle, appelé également City 
Information Modeling (CIM). Le ‘M’ a d’ailleurs plu-
sieurs significations qui font écho aux enjeux de gou-
vernance : Models et Management. 

Le BIM est une méthode de travail basée sur une 
maquette numérique (modèle géométrique en trois 
dimensions auquel on adjoint une base de données 
numérique structurée du bâtiment) qui, une fois ren-
seignée par les architectes, les ingénieurs ou encore 
les entreprises de BTP, permettra une interopérabilité 
entre ces différents acteurs4.

Le CIM est une réelle extension du BIM à l’échelle du 
territoire. Cette démarche inclusive et collaborative, 
ne concerne plus uniquement le bâtiment ou une 
collection de bâtiments traités indépendamment. 
En effet, elle lie le bâtiment à l’environnement qui 
l’entoure. 

Dans la réalisation d’une démarche CIM, de nom-
breux outils sont présents. Ils peuvent être classés 
en 3 catégories détaillées ultérieurement. Ces outils 
permettent des visualisations en 3 dimensions, ainsi 
qu’une gestion de travail collaborative avec un suivi 
sécurisé des données et des documents. 

Près d’une quarantaine ont été dénombrés, mais il en 
existe sans doute d’autres. Leur point commun : en-
courager une approche collaborative et une optimisa-
tion de la gouvernance de la donnée, quelques soient 
les finalités et les parties prenantes, que ce soit au 
niveau des experts techniques ou des usagers, en pas-
sant par les maîtres d’ouvrage. On parle d’ailleurs 
d’Environnement Commun de Données (CDE, pour 
Common Data Environment en anglais). Un CDE cen-
tralise les données communes du projet et permet à 
chacun des acteurs d’y accéder. L’établissement d’un 
CDE est une étape obligatoire pour la mise en œuvre 
du BIM/CIM sur un projet5.

Ces outils facilitent aussi la compréhension et 
l’acceptabilité des projets. Comme le dit Réana 
Taheraly, Head of Innovation de Grand Paris 
Aménagement (GPAm)6, le futur des aménagements 
réside, entre autres, dans leur modularité : des 
espaces adaptables, évolutifs et résilients. Et dans ce 
domaine, le potentiel des outils CIM est indéniable, 
même si leur mise en œuvre est encore très récente. 
La Charte Objectif BIM 20227, signée entre autres par 
les Etablissements Publics d’Aménagement (EPA), est 
d’ailleurs un bon point de départ pour la généralisation 
de cette démarche. Ainsi GPA, Paris La Défense (PLD), 
l’EPAMARNE8 ou encore Euro-Méditerranée, font partie 
des premiers aménageurs à s’être lancés dans cette 
approche innovante9.

Afin d’avoir une approche globale et la plus objec-
tive possible, nous nous sommes attachés à mettre en 
lumière les différents enjeux liés à ces démarches, 
puis les différentes catégories d’outils permettant d’y 
répondre concrètement avec leurs usages.
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4 Manuel BIM – Théorie et applications, Eyrolles, 2014      
5 https://openclassrooms.com/fr/courses/5228291-decouvrez-les-fondamentaux-du-bim/5549801-definissez-l-environnement-commun-de-donnees      
6 Dans son récent rapport « Pour une stratégie d’innovation urbaine de Grand Paris Aménagement » 
7 https://www.aimcc.org/wp-content/uploads/2017/12/NET17539-Convention-Engagements-volontaires-%C3%A0-construire-en-BIM_VF.pdf      
8 https://www.epamarne-epafrance.fr/actualites/bim-cim-epamarne-donne-lexemple/      9 Le BIM à l’épreuve du droit des biens      
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Les cinq enjeux majeurs du CIM

Nous avons ainsi identifié 5 enjeux majeurs que les outils CIM permettent d’adresser, avec des avantages 
et freins, tenant compte des contextes économique, règlementaire et sociétal actuels. Le bâtiment étant 
profondément connecté au quartier et inversement, ces enjeux sont donc intrinsèquement liés à ceux du 
BIM.

10 Manuel BIM – Théorie et applications, Eyrolles, 2014

Organisation et sociétal

Environnement

Ce type de démarche apporte rigueur et coopération, tout en favorisant une grande cohésion. A 
l’échelle des territoires, où les acteurs foisonnent, cet outil fédérateur allie collaboration et concertation, 
pouvant lever de nombreux freins ou blocages. A travers la dématérialisation des documents, il permet aussi 
une meilleure gestion documentaire. Pour autant, il nécessite tout de même encore de nombreux efforts de 
coordination, de communication et d’acculturation, si ce n’est de formation pour faire monter en compétence 
l’ensemble des acteurs dans ce domaine. L’humain reste au centre : ainsi, selon David Richard10 « le process 
BIM, c’est 20 % d’outils et 80 % de relations humaines ».

Le CIM, comme réceptacle d’informations, peut fournir ses données à des logiciels spécialisés pouvant 
obtenir des analyses précises et sur-mesure, telles que des simulations de résilience (montée des eaux, incen-
dies) d’éclairage, d’ensoleillement… Ces études peuvent être réalisées à l’infini pour chaque modification du 
projet. 

Cela permet ainsi un suivi continu des démarches environnementales vertueuses qui ont été promises lors des 
phases de conception, ainsi qu’une meilleure visibilité sur leur mise en œuvre effective. La planification et 
l’organisation sur site de la construction permettent également une meilleure gestion des matériaux et donc 
par la suite des déchets de chantier. 
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11 https://fr.wikipedia.org/wiki/Dossier_des_ouvrages_ex%C3%A9cut%C3%A9s    -    12 https://www.cms.fr/definition-cms-content-management-system.php 
13 Données numériques dont l’accès et l’usage sont laissés libres aux usagers - https://fr.wikipedia.org/wiki/Open_data
14 De Courcy R., Les systèmes d’information en réadaptation, Québec, Réseau international CIDIH et facteurs environnementaux, 1992, no 5 vol. 1-2 p. 7-10
15 http://definition-interoperabilite.info/    -    16 https://3d.bk.tudelft.nl/projects/geobim-benchmark/    -    17 Industry Foundation Classes

Technique
Ces outils offrent la possibilité de tester plusieurs options afin de se rendre compte de leur faisabilité 

et de mieux gérer les risques le plus en amont possible du projet. Grâce au CIM, la réalisation est réfléchie à 
l’échelle urbaine pour être mieux intégrée dans son environnement (réseaux urbains, voiries, routes, dénive-
lés, etc.) : cela réduit considérablement les erreurs en phase conception. Les métrés et les calculs du projet 
sont également plus précis en phase de conception et d’étude d’exécution. Cela représente un énorme gain 
de temps pour l’ensemble des équipes projets. En phase de maintenance, même si le CIM est encore très peu 
utilisé, il peut aussi être une véritable source d’informations et d’aide pour les techniciens. En cas de panne, 
les incidents peuvent être localisés très précisément (bâtiment, infrastructures…) avec des données à jour, 
plus complètes et plus fiables, pour permettre une réparation plus efficace. 

En effet, la finalité du CIM comme du BIM est de pouvoir gérer les données des bâtiments ou de l’ensemble d’un 
quartier dans sa phase d’utilisation. Les maquettes numériques doivent donc être mises à jour en permanence 
suite aux DOE (Dossier des Ouvrages Exécutés11) numériques transmis en fin de construction. La réalisation du 
jumeau numérique d’un quartier reste encore très complexe à mettre en œuvre et le ‘système de gestion de 
contenu’12 (Content Management System en anglais) permettant de concevoir, gérer et mettre à jour le projet 
de manière dynamique gagnerait à être mieux utilisé par les gestionnaires techniques. L’enjeux : favoriser 
l’open data13 pour que les acteurs publiques et privés, puissent exploiter leurs données provenant de systèmes 
d’informations potentiellement différents (c’est-à-dire l’organisation des ressources qui permet de collecter, 
stocker, traiter et distribuer l’information14). 

D’autres points d’attention sont donc également à intégrer. Parmi eux, l’interopérabilité, c’est-à-dire la ca-
pacité d’un système à fonctionner avec d’autres systèmes existants ou futurs sans restriction d’accès ou de 
mise en œuvre15. Ce critère représente un des fondements du CIM en termes de collaboration et d’échange 
d’informations autour d’un projet territorial. Il nécessite donc d’être généralisé à tous les outils d’une dé-
marche CIM. A noter, la réalisation en cours d’un benchmark européen, GeoBim16, avec appel à participation, 
qui vient d’être lancé. Son objectif : lister les logiciels capables de lire, visualiser, importer, gérer, analyser et 
exporter le format CityGML (format standard de modèles 3D de villes et paysages) aussi bien que les modèles 
IFC17 (format standard de modèles 3D de bâtiment).

Le stockage, la maintenance des logiciels, la lisibilité, la synchronisation et la sécurité des données sont 
d’autres points de vigilance à avoir. Ces derniers peuvent devenir de réels freins s’ils ne sont pas bien traités 
en amont du projet.

© petr84 - adobestock
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18  Ouvrage de l’Ordre des Architectes – Le BIM, un enjeu majeur pour les architectes  
https://www.ordredesarchitectes.be/files/4514/6710/4836/OA_B2B_Borchure_BIM_web.pdf

19 http://www.batiment-numerique.fr/uploads/DOC/Guides%20et%20Etudes/PTNB_BIM_Recueil%20des%20besoins_Synth%C3%A8ses%20&%20Indicateurs.pdf      
20 Etude de mai 2018 de l’Ordre des Architectes : « Le BIM, combien ça coûte ?» https://www.architectes.org/sites/default/files/atoms/files/bim-cout.pdf

Economie

Juridique

La possibilité de modifier de manière collaborative et de pouvoir générer différents scenarii pour un 
même projet permet son optimisation économique. Notamment lors de la conception, mais également au 
niveau de la construction, ces maquettes permettent une meilleure prise en compte de la logistique et une 
diminution des surcoûts engendrés par des mises en conformité de travaux. En effet, l’adéquation des plans 
et réalisations entre les espaces publics (voirie, parc,) et les espaces privés (bâtiment …), à l’échelle du terri-
toire, sont essentiels à la bonne réussite du projet.

Le coût global du projet d’aménagement est mieux maitrisé. Si l’on s’en tient au BIM (à défaut d’avoir des 
chiffres concernant le CIM), selon l’Ordre des Architectes :

le BIM permet de faire des économies substantielles tant lors de la construction  
d’un bâtiment que lors de sa gestion. L’économie estimée s’élève de  

5% à 20% des coûts de la construction18

Le Plan de Transition Numérique du Bâtiment19 (PTNB) met par ailleurs en évidence les avantages économiques 
mais également les freins du BIM dans son étude « Recueil du besoin des acteurs du secteur et identification 
des atouts du BIM dans un objectif d’efficience économique ». 

Ainsi, si ce type de démarche ouvre de grands avantages économiques, le retour sur investissement reste 
fluctuant et des adaptations sur mesure sont nécessaires pour chaque projet. Le coût des logiciels représente 
également un investissement à fournir de la part des entreprises qui est non négligeable : compter ainsi entre 
3 000 € et 10 000 € par utilisateur et par an pour un logiciel de conception (maintenance inclus)20.

La règlementation actuelle n’est pas particulièrement bien adaptée à ce nouveau type d’approche. En 
effet, à la croisée de chemin du droit en matière de propriété intellectuelle, de maquette numérique et de 
protection des données, le CIM mérite certainement un cadre juridique plus clair pour que son usage se géné-
ralise. Les premières opérations d’envergure seront sans aucun doute riches d’enseignements et les retours 
d’expérience guettés avec une grande attention. En attendant, il reste important que des accords contractuels 
entre tous les acteurs concernés soient formalisés pour déterminer précisément les prérogatives et responsa-
bilités de chacun.



Les avantages et inconvénients de la démarche CIM 

+  Etudes spécifiques et évolutives
+  Maintenance améliorée
-  Interopérabilité, sécurité  

et stockage des données
-  Maintenance des logiciels

+ Rigueur renforcée
+  Travail collaboratif avec intégration de toutes 

parties prenantes
+ Dématérialisation
+  Environnement Commun  

des Données
- Besoin de formation

-  Cadre à  
construire

+  Optimisation du coût global  
avec un ROI  
qui reste fluctuant

-  Coût d’investissement

9

Technique

EconomieJuridique

Environnement

Organisation

+  Analyses spécifiques
+  Optimisation des matériaux de construction
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21 Environnement Commun des Données    -    22 Building Information Modeling

Centralisation, unification,  
et structuration à la source  
de la donnée du projet  
dans un environnement commun

Logiciels informatiques  
qui permettent de visualiser  
en toute intelligence  
le fonctionnement d’un espace

 Trois outils pour traiter au mieux  
                les données des projets 
                              d’aménagement

Le CIM s’appuie sur les approches déjà existantes que sont le CDE21, le BIM22 et le SIG (Système d’informa-
tion géographique). 

CDE➜

➜➜

Environnement Commun 
des données 

Système d’information 
géographique

Building Information Modeling

BIM SIG
Echelle Bâtiment Echelle Territoire

Maquettes numériques  
3D qui regroupent toutes  
les informations techniques liées au bâtiment

Qu’est-ce-que le CIM ?

CITY INFORMATION 
MODELING

Echelle Territoire
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Nous avons listé une quarantaine d’outils (voir tableau page 13) qui alimentent une méthode de travail colla-
borative CIM. 

Tout d’abord, le prérequis fondamental à l’utilisation de ces outils est le double digital du projet 
d’aménagement avec son référentiel de données associées. Ce dernier, comme socle de la démarche, 
crée le lien entre les données du bâtiment et celles du territoire. Cela renforce ainsi le critère clé de 
l’interopérabilité. 
Exemples : Data Soluce, Dassault Système, etc

Ces outils ont été répartis en 3 catégories suivant leur fonction :

23 Manuel BIM - Théorie et applications, Eyrolles, 2014

Les logiciels

Les viewers

Les plateformes web de pilotage

Des logiciels de structure permettent la conception et la construction d’une maquette numérique, à 
laquelle des données peuvent être intégrées à toute phase de l’opération. Ces informations peuvent ainsi être 
exploitées par des logiciels d’études spécifiques pour remplir une multitude de tâches, comme des calculs ther-
miques, d’ensoleillement, de flux, de résilience23… Chaque logiciel a donc des fonctionnalités qui lui sont propres, 
comme par exemple :
•   Conception architecturale pluridisciplinaire et collaborative, ingénierie structurelle et construction

Exemples : Archicad (Graphisoft), Revit (Autodesk) …
•  Conception technique et planification d’infrastructures

Exemples : Covadis (Geomedia), Infraworks (Autodesk) …
•  Module de calcul pour étude spécifique au sein d’un projet d’aménagement

Exemples :
- Acoustique :  NoiseModelling (CNRS, carte de bruit environnemental sur une grande zone urbaine) …
- Thermique :  Simscale (Simscale GmbH), TRNSYS (CSTB) …
-  Optimisation énergétique et environnementale :  

ArchiWIZARD (Graitec) ; Elodie (CSTB)…

Ces mêmes données, au sein des maquettes numériques, peuvent être exploitées par des viewers pour 
être visualisées par le plus grand nombre d’acteurs. Ces outils permettent également de superposer les ma-
quettes numériques et de contrôler les conflits de conception à l’échelle du territoire.
Exemples : BIM Vision (BIMVision), EveBIM (CSTB), …

Ces plateformes permettent à l’aide des viewers d’ouvrir ces maquettes numériques et de pouvoir 
offrir d’autres services de Gestion Electronique de Documents (GED) tels que l’ajout du planning de l’opéra-
tion, l’attribution des tâches, le rangement et le tri de l’ensemble des documents nécessaire au projet. Leurs 
usages visent à rendre plus accessible l’usage du CIM. 
Exemples :  Kroqi (plateforme publique de la DHUP avec Bim Data), BIM Collab (Bim Collab) …
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Décryptage des outils participant à la démarche CIM

D’autres outils numériques ne participant pas à une 
démarche CIM peuvent être utilisés comme support de 
discussion avec les parties prenantes, tels que les usa-
gers. Il s’agit d’outils de simulation aidant à la gouver-
nance des projets d’aménagement. 

Souvent réalisés grâce à des logiciels de jeux vidéo, ils 
servent à co-concevoir, proposer et visualiser en 3D dif-
férentes alternatives sur des projets d’aménagement 
dans leur contexte territorial de façon ludique. 
Exemples : Immersite (Nobatek/Inef4), PhosphoreCity 
par Eiffage Aménagement …

DOUBLE DIGITAL

Méthode de travail  
collaborative à l’échelle 

du Territoire

VIEWERS

Plateformes 
WEB

de pilotage

LOGICIELS
Modélisation 

architecturale
Modélisation voirie  

et réseaux 
Etudes spécifiques



CIM - City information modeling
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Tableau synthétique de décryptage des outils  
participant à la démarche CIM

Logiciels

Viewers
Plateformes web de 

pilotage
Modélisation 
Architecte et 

urbaniste

Modélisation 
Voirie et  
réseaux

Calculs, Etude spécifique,  
Simulations

En
je

ux Organisation,
économie,
technique

Organisation,
économie,
technique

Organisation,
économie,

environnement,
technique

Organisation,
technique

Organisation

D
es

cr
ip

ti
f

Conception 
architecturale 

pluridisci-
plinaire et 

collaboratif, 
ingénierie 

structurelle et 
construction

Conception  
technique et  
planification  
d’infrastruc-

tures

Module de calcul pour étude  
spécifique au sein d’un projet 

d’aménagement

Outil de visualisa-
tion, de superpo-
sition, de contrôle 
des conflits et de 
compréhension 
des maquettes 
numériques à 

l’échelle du ter-
ritoire

Plateformes utilisées 
via internet qui  

permettent une gestion 
complète des projets 

(planification,  
attribution des tâches, 
tri des documents …)
visant à rendre plus 
accessible l’usage du 
BIM et à collaborer

Ex
em

pl
es

Allplan 
(Allplan)
Archicad  

(Graphisoft)
Revit  

(Autodesk)
Vectorworks  

(Vectorworks)
VisualARQ + 
Rhino (Visua-
lARQ Flexible 
BIM for Rhino) 

…

Autopiste  
(Geomedia -  

pour infrastruc-
tures et routes) 

Covadis  
(Geomedia)
Infraworks  
(Autodesk)
Mensura 

(Geomensura)
…

- Acoustique : Acoubat (CSTB),  
NoiseModelling (CNRS - carte de 
bruit environnemental sur une 

grande zone urbaine), ...
- Thermique : CYPETherm (CYPE), 
Energy+ (Energy +), IDA Ice (Equa), 

IES Virtual Environment (IESVE), 
MARTHE (BRGM - écoulements 

souterrains), Powerdis (Efficacity), 
Simergy (Digital Alchemy),  
Simscale (Simscale GmbH),  

TRNSYS (CSTB), …
- Optimisation énergétique et  

environnementale : ArchiWIZARD 
(Graitec), Elodie (CSTB)

Bim Data.io  
(Bim Data)  

BimVision (BimVi-
sion) 

Dalux BIM 
Viewer (Dalux)                         

ESRI (ESRI)                          
EveBIM (CSTB)
Solibri Model 

Viewer (Solibri)                   
Trimble Connect 

for Desktop  
(Trimble –  

évolution de  
Tekla BIMsight)…

BIM Collab (BIMcollab)
BIM Track (BIM TRACK)

BIM360 (Autodesk)
Kroqi (DHUP  

avec Bim Data)
Resolving (Resolving) …

Double Digital avec référentiel de données associé :  
Prérequis pour lier l’échelle bâtiment et territoire 

Exemples : Data Soluce, Dassault Système, Microsoft, Autodesk …
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24  Le BIM Manager développe et met en place le processus BIM afin de faciliter la conception, coordonner les différentes phases de construction et optimiser 
l’exploitation de l’ouvrage tout au long de son cycle de vie. Il assure la communication et le travail collaboratif entre les acteurs du projet à travers la 
mise en commun d’une plateforme. » http://referentiels-metiers.opiiec.fr/fiche-metier/55-bim-manager

La démarche CIM est de mise en œuvre encore très récente en France ; le déploiement du BIM n’a en ef-
fet réellement commencé qu’en 2014. Ainsi, à ce stade, les recommandations qui suivent consistent en 
quelques règles de bon sens qui visent à favoriser la poursuite des initiatives ayant recours à ces outils 
innovants, en mettant toutes les chances de réussite de son côté :

Importance de la concertation avec l’ensemble des acteurs

Formation de l’ensemble des acteurs

Attention particulière à la gouvernance des données collectées

Clarification de la finalité recherchée en amont de son projet  
avec l’ensemble des acteurs

Une bonne gouvernance impose une collaboration permanente et un échange avec l’ensemble des par-
ties prenantes, surtout à l’échelle d’un territoire. L’implication des habitants, par leur appropriation des lieux, 
est notamment essentielle au bon déroulement du projet. Au-delà, l’écosystème d’acteurs qui gravitent autour 
d’un projet de ce type est très varié, allant de la collectivité à la maitrise d’ouvrage et aux gestionnaires.

La dimension humaine restera en effet toujours le facteur-clé de succès. Tout comme la place d’un BIM 
manager est importante au sein d’un projet BIM, un CIM manager et une équipe formée sur ces sujets sont tout 
autant essentiels. Il est donc crucial d’aider les acteurs à monter en compétence sur l’utilisation du CIM pour 
mieux gérer et s’approprier les projets avec cette nouvelle méthode.

Ce n’est pas une surprise, la question essentielle des données se pose pour tout outil numérique. 
Cela réclame notamment une gestion rigoureuse en termes de sécurité et d’interopérabilité. De plus, dans 
la mesure où les informations peuvent être gérées par de nombreux acteurs au sein d’un même territoire ou 
d’un même projet d’aménagement, il est vivement conseillé de rédiger un document clair sur la propriété des 
données de chacun.

Cela paraît une évidence, mais un système non pensé dans sa globalité, avec toutes les parties pre-
nantes, risque de décevoir. Le numérique n’est qu’un levier et ne représente pas une condition suffisante pour 
une gouvernance réussie. Il s’agit de bien réfléchir dès la phase programme de l’opération aux résultats atten-
dus du CIM et sur quelle durée d’utilisation cette démarche est souhaitée sachant que, pour être optimales, 
les actions mises en place doivent être pérennes. Rédiger en priorité un cahier des charges précis du CIM, 
accompagné des objectifs à atteindre, c’est assurer l’efficience de cette méthode de travail.

 Quatre recommandations
              pour réussir  une démarche CIM
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Conclusion : des perspectives  
                de convergence entre  
         outils numériques et certification

Les outils numériques présentent de nombreux atouts 
à toutes les phases d’un projet d’aménagement ou 
d’infrastructures, à commencer par leur rôle fédéra-
teur de l’ensemble des parties prenantes, voire agré-
gateur de toutes les contributions. Encore peu mis en 
œuvre sur le territoire national, ils doivent gagner en 
maturité pour que tous leurs bénéfices soient quanti-
fiés.

Il n’existe pas réellement d’outils intrinsèquement 
liés au CIM : ces outils sont plus des extensions d’outils 
BIM qui, manipulés à grande échelle, permettent d’al-
ler au-delà de la maille du bâtiment et de réaliser des 
projets à l’échelle d’un quartier ou d’un territoire.

Tous les acteurs potentiellement concernés (collecti-
vités, aménageurs, maîtres d’œuvre et maîtres d’ou-
vrage…) doivent à présent s’en emparer, chacun à leur 
niveau, et s’initier à ces nouvelles façons de penser 
pour travailler ensemble à une co-évolution réussie 
de nos territoires. Les retours d’expériences seront 
indispensables pour lever les réserves sur le CIM et 
optimiser au mieux ces démarches très prometteuses. 

 À moyen terme, il sera par ailleurs certainement pos-
sible, à travers la remontée d’informations que per-
met ce type d’outils tout au long de la vie d’un projet, 
de certifier une opération d’aménagement ou d’in-
frastructure beaucoup plus rapidement, en vérifiant 
directement sur la maquette numérique les différents 
indicateurs fixés par la maitrise d’ouvrage.

Ce panorama n’étant pas voué à être exhaustif, si 
vous connaissez d’autres outils ou si vous proposez un 
outil non cité dans ce panorama, nous vous invitons à 
remplir le questionnaire dédié en suivant ce lien*.

*  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZAzalvIEhdDbmzj0e1xYdnHoR-TE1kWnx9FaL51Wr6yAKWQ/viewform?usp=sf_li

© Le Grand Parc Bondoufle, crédit : Paule Green.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZAzalvIEhdDbmzj0e1xYdnHoR-TE1kWnx9FaL51Wr6yAKWQ/viewform%3Fusp%3Dsf_li


…en quelques mots.
Opérateur de services sur la performance durable des bâtiments non résidentiels, des infrastructures et des territoires, Certivéa est un 
acteur majeur de la qualité de vie dans la ville durable. Filiale du Centre Scientifique et Technique du Bâtiment et partenaire de l’Alliance 
HQE-GBC, Certivéa développe et commercialise l’offre HQE™ en France. Elle propose un ensemble de services à la carte : évaluation, cer-
tification, labellisation pour accompagner les acteurs du bâtiment et de l’immobilier dans la progression de leurs performances durables 
en Construction, Rénovation et Exploitation ainsi que dans leurs projets d’aménagement et d’infrastructures. Certivéa poursuit son déve-
loppement national par des implantations en régions et est également active à l’international via sa filiale Cerway, qui porte aujourd’hui 
le savoir-faire français et l’offre HQETM dans plus de 20 pays, sur 5 continents. Site web : www.certivea.fr – 
Twitter : https://twitter.com/CERTIVEA_

La déclinaison territoriale du Building Information 
Modeling (BIM), appelée City Information Modeling 
(CIM), ouvre de nouvelles perspectives dans le 
domaine de la gestion des territoires, notamment 
sur les enjeux de développement durable. Elle 
peut devenir un véritable outil de conduite 
du changement, valorisable dans le cadre des 
démarches de certification HQE AménagementTM et 
HQE InfrastructuresTM.

Quels sont les freins et les avantages d’une démarche 
CIM ? Quels sont les impacts sur la gouvernance de 
projet pour les collectivités, les aménageurs et les 
citoyens ? Ce document apporte des réponses à ces 
questions et vous présente des exemples d’outils 
numériques dédiés à la gouvernance des territoires.
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Améliorons la qualité de ville


