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En juin 2014, le PUCA lançait un programme 
d’expérimentation sur le BIM (Building Information 
Modeling). Depuis, plus de 80 expérimentations 
sont en cours ou achevées concernant les travaux 
(neuf ou réhabilitation) ou la Gestion, Exploitation 
Maintenance (GEM) sur l’ensemble du territoire 
métropolitain ou insulaire. Les résultats sont très 
satisfaisants puisque des économies de 5 à 20 % 
ont été constatées selon les cas. En 2014, le monde 
professionnel de l’aménagement ne disposait pas 
des ressources en logiciels et des capacités de 
stockage des données suffisantes pour étendre ce 
programme aux quartiers (CIM) ou zones rurales 
(TIM). En 2022, les éditeurs ont fait un énorme 
travail et le programme initial BIM peut donc être 
étendu au CIM/TIM. Le programme du PUCA est 
donc élargi aux zones d’habitat denses et lâches. Il 
comprend encore deux guichets, l’un traitant des 
expériences en cours ou réalisées pouvant être 
considérées comme exemplaires, l’autre testant des 
propositions des professionnels de la construction, 
de l’aménagement et de la gestion, exploitation 
maintenance sur des sites (bâtiments, quartiers, 
villes, zones rurales, …). L’objectif est d’aider 
l’ensemble de la filière à progresser. C’est pourquoi 
il a été décidé de conserver la structuration 
du programme initial. Il s’agira d’accompagner 
les projets afin de mesurer au long cours les 
évolutions des bénéfices et des coûts. Le système 
d’évaluation repose sur des tests d’autocontrôle 
utilisant le tableur BIM CIM TIMétric livré et testé 
préalablement sur quelques sites par le PUCA.

Pour retrouver toutes les infos 
sur le programme BIM-Maquette 
numérique, flashez ce QR code.



PROGRAMME

13h30                                                                                      
ACCUEIL CAFÉ

14h00                                                                                      
INTRODUCTION

Hélène PESKINE, secrétaire permanente 
du PUCA

Animation de l’après-midi
Pascal LEMONNIER, Secrétaire permanent 
adjoint du PUCA

14h15                                                                                     
BILAN BIM

Yohan SIMOND, référent BIM, chargé 
de projet de maîtrise d’ouvrage, Loire 
Habitat, Gestion et réhabilitation en BIM

Fabien GARCIA, responsable des 
programmes Logeo Seine, Construction en 
BIM et participation des habitants 

15h15                                                                                     
LANCEMENT DU PROGRAMME BIM CIM 
TIM

Pascal LEMONNIER, Elargissement du 
BIM au CIM TIM, cibles BIM, cibles CIM 
TIM, modalités de réponse à l’appel à 
proposition de pratiques exemplaires 
et d’expérimentations, organisation de 
l’appel à proposition, focus BIM sur les 
équipements sportifs.

Damien DAVID, architecte urbaniste 
Présentation de la grille d’auto évaluation 
BIM CIM TIMétric, méthode d’application 
utilisée pour mener les expérimentations, 
analyser et accompagner les pratiques 
exemplaires, sélectionner les lauréats de 
l’appel à proposition.  

16h15 
CAFÉ                                                                                 

16h45   
TABLE RONDE BIM CIM TIM

Animée par Hélène PESKINE, secrétaire 
permanente du PUCA

Avec les partenaires du programme :

Paul SARAIS, USH

Jean-Luc SALLABERRY, FNCCR

Sébastien TISON, France Urbaine

Vincent AUSSILLOUX, France stratégie

Gérard SENIOR, Unsfa

Cyril CLOUP, ANDES

17h45 
CONCLUSION 

Stéphanie DUPUY-LYON, DGALN, direc-
trice générale (sous réserve)                                                          
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INFORMATIONS

L’atelier aura lieu :

Ministère de la Transition écologique
Grande Arche de la Défense - La Défense (92)
Auditorium 33ème étage

L’atelier est organisé en présentiel.  
Un replay de l’atelier sera disponible sur le site du PUCA.

Merci de confirmer votre présence en remplissant le lien 
suivant : https://bit.ly/3auquI8

Contacts 

pascal.lemonnier@developpement-durable.gouv.fr
jean-claude.habault@orange.fr

www.urbanisme-puca.gouv.fr
popsu_puca

Puca Popsu

Plan urbanisme Construction Architecture
Grande Arche de La Défense
92055 Paris La Défense
Tél. 33 (0)1 40 81 24 33
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