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STRATEGIES D’ACTEURS AUTOUR DU
BIM ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE

Constats:
1 - Le secteur de la construcon est responsable de 40% des déchets produits, presque 
40% de la consommaon énergéque et 40% de la consommaon de CO2, ce qui jus-
fie une remise en queson des praques courantes.

2 - 2 - Avoir une approche durable de la construcon nécessite une prise en charge qui va 
dans ce sens le plus tôt possible dans le processus de concepon (Deshayes, 2012) 
(Kubba, 2014), ce qui amènera des acteurs d’horizons différents à collaborer entre eux 
dans la phase de concepon. Nous voyons dans le Building Informaon Modeling la 
possibilité de permere et d’améliorer la communicaon entre les différents acteurs 
impliqués.

Contexte:
CCee recherche s’inscrit dans le cadre d’une cotutelle entre la Fa-
culté d’Architecture et d’Urbanisme de l’UMons et le laboratoire 
DeVisu de l’UPHF en Sciences de l’Informaon et de la Communi-
caon. Nous souhaitons apporter une vision combinée des SIC et 
de l’Architecture à la construcon dans un contexte de dévelop-
pement durable tel que défini par Brundtland en 1987 et dans un 
contexte de transion numérique, qui est en cours dans le do-
maine de lmaine de l’architecture et s’est déployé en parallèle de la transi-
on «durable».

 Quelle place pour les critères 
de durabilité dans un 

contexte où la durabilité est 
presque exclusivement liée 
aux concepts de l’Energie ?

Peut-on rendre le green BIM ac-
cessible à toutes les catégories 

sociales d’acteurs ?

Comment organiser la communicaon entre les 
acteurs dans un contexte d’hyper-spécialisaon ?

Quelle différence d’intégra-
on et de percepon des 
concepts green entre les 
grandes agences et les pets 

bureaux ?

Comment est vécue la double 
transion (numérique et du-
rable) par les acteurs de la 

construcon ?

Perspecves:

Définions:

IMPACTS DU BATIMENT

BATIMENT DURABLE
Un bâment est durable s’il répond aux besoins des occupants actuels 
tout en permeant d’assurer cee même réponse pour ses futurs occu-
pants. Pour cela, il faut pouvoir lister les besoins des occupants et obser-
ver en quoi ils pourraient nuire aux besoins des prochaines généraons.

BIM
Le Building Informaon Modeling est un processus de concepon au cours 
duquel une banque de données est ulisée pour générer la représentaon d’un 
projet sous forme de plans, façades, coupes et maquee numérique. A un cer-
tain niveau de maturité, le BIM et un atout pour la collaboraon des acteurs 
(Boton et Kubicki, 2014).

GREEN BIMGREEN BIM
Modèle de généraon et de geson des données qui sont liées au bâment, qui 
sont coordonnées et cohérentes, qui ennent compte du cycle de vie du bâ-
ment et dont le but est l’amélioraon des performances énergéques et la faci-
litaon des objecfs de durabilité (Wong et Zhou, 2015).
le cycle de vie du bâment, l’opmisaon de facteurs environnementaux et 
l’évaluaon des bâments (Lu et al., 2017).
Dans ce Dans ce contexte BIM, l’étude de la durabilité est plus efficiente si elle fait déjà 
pare du projet à la phase d’esquisse (Dautremont et al., 2020)
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