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INNOVER POUR FAÇONNER L’AVENIR :
VOIR PLUS LOIN  
AVEC LE BIM
Tirer parti des outils de gestion  
des installations et de la modélisation 
des informations du bâtiment (BIM)  
pour optimiser le cycle de vie  
et la valeur de nos investissements  
dans les infrastructures.
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SOMMAIRE 
EXÉCUTIF

Il est temps de reconstruire.  
Innover pour façonner l’avenir.  
Au Canada, une grande partie des bâtiments, des 
infrastructures et des biens immobilisés ont été construits 
il y a des décennies. Trente pour cent des voies ferrées 
des réseaux de transport en commun auront besoin de 
nouveaux investissements d’ici dix ans. Le Bulletin de ren-
dement des infrastructures canadiennes de 2019 estime 
à 91,1 milliards de dollars le coût de remplacement des 
routes et des ponts qui se trouvent actuellement dans un 
état allant de passable à très mauvais. La reconstruction 
des infrastructures vieillissantes contribuera sans aucun 
doute à stimuler la reprise économique du pays. Or, main-
tenant que les normes sociales et les modèles d’affaires 
se transforment, nous pouvons aller encore plus loin et 
optimiser les investissements grâce à la modélisation des 
données du bâtiment (BIM). 

Le BIM représente une occasion sans précédent de créer 
de la valeur ajoutée. Par exemple, on sait qu’en utilisant 
davantage les représentations numériques des infrastruc-
tures lors des phases de conception, de construction et 
d’exploitation des nouveaux projets, allant du bâtiment 
intelligent à la ville intelligente, on favorise le dévelop-
pement durable, créant ainsi une valeur exponentielle 
pour les collectivités. 
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De la modélisation à la gestion 
des données du bâtiment  
C’est particulièrement le cas à la phase de gestion des 
installations, puisque c’est là qu’on peut concrétiser la 
majeure partie du rendement de l’investissement grâce 
aux technologies du BIM. L’intégration de jumeaux 
numériques, de l’intelligence artificielle, des données 
de modélisation stockées dans des chaînes de blocs 
publiques inaltérables et des capteurs pour l’Internet des 
objets permet la création de bâtiments verts connectés 
à des réseaux électriques intelligents qui optimisent la 
performance tout en réduisant au minimum les émissions 
de gaz à effet de serre. La réduction des coûts tout au 
long du cycle de vie utile, qui est lui-même prolongé, 
augmente considérablement l’efficience et réduit l’em-
preinte environnementale. 

En effet, si on peut jeter des bases solides pour la modé-
lisation des données du bâtiment durant les phases de 
conception et de construction des projets d’infrastruc-
tures, c’est ensuite à la phase de gestion des installations 
qu’on en récolte les meilleurs fruits. 

Les experts canadiens du BIM ont un rôle crucial à jouer 
dans plusieurs secteurs pour combler les lacunes. Ils 
peuvent informer les gouvernements quant aux approches 
réglementaires, ou encore aider les propriétaires d’in-
frastructures à tirer le meilleur parti des innovations et 
des possibilités qu’offrent les processus de modélisation 
des données du bâtiment. Ces processus comprennent 
l’évaluation des banques de données, la définition des 
besoins et exigences en matière d’information, la confi-
guration de la diffusion des données et la surveillance 
connexe, la réévaluation et les fonctions d’évaluation 
des informations.
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Le rôle des entreprises  
de construction  
Les données dont ont besoin les propriétaires d’infrastruc-
tures pour mener à bien diverses tâches (exemple : les 
évaluations tout au long du cycle de vie, la formation, 
l’analyse de la consommation d’énergie, la gestion du 
trafic et d’autres tâches de gestion des installations) 
diffèrent souvent des données générées lors des phases 
de conception et de construction. Cela peut créer des 
décalages d’information lorsque le bâtiment est remis à 
ses nouveaux propriétaires. 

Parce qu’elles cherchent sans cesse à stimuler l’innovation 
et la productivité et qu’elles entretiennent des liens avec 
des utilisateurs, des architectes, des établissements 
d’enseignement, des associations de l’industrie et 
d’autres acteurs de la chaîne d’approvisionnement, les 
entreprises de construction peuvent aider à résoudre 
ce problème.  L’amélioration de la conservation et des 
transferts de données, la maintenance préventive, ainsi 
que les économies d’énergie et la réduction des coûts 
réalisées grâce au BIM sont autant d’avantages qui bien 
souvent s’observent dès la livraison du projet. Mais il 
faut pour cela que les différents acteurs du BIM fassent 
valoir ces avantages et trouvent des moyens efficaces 
de mettre en commun leurs connaissances.
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INNOVER  
POUR FAÇONNER 
L’AVENIR  
Depuis plus de dix ans, Pomerleau favorise l’innovation 
pour renforcer son leadership dans les secteurs de 
la construction, du génie civil et du développement 
durable. 

La modélisation des informations du bâtiment (BIM) 
fait de plus en plus partie de ce positionnement. Le 
processus BIM permet de tirer parti de la production 
et de l’utilisation de représentations numériques 
des bâtiments et infrastructures tant en période de 
conception, de construction que d’exploitation.

C’est particulièrement le cas dans le domaine de la 
gestion des installations. L’intégration rapide des 
processus du BIM nous donne l’opportunité d’optimiser 
le cycle de vie et, ainsi, la valeur des investissements 
au Canada pour bâtir un avenir plus durable après les 
difficultés engendrées par la pandémie. 

Les infrastructures publiques et privées du Canada 
sont vieillissantes et nécessiteront d’être mises 
à niveau. Ceci exigera de solides partenariats qui 
mobiliseront tous les intervenants : les différents 
paliers gouvernementaux, le milieu universitaire, les 
ONG et les autres acteurs de l’industrie. Nous devons 
compter sur la collaboration de chacune des parties 
prenantes pour démystifier et utiliser à bon escient 
ces technologies aux possibilités impressionnantes. 
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Notre premier livre blanc sur le sujet présente des 
idées et des pratiques exemplaires liées aux processus 
de gestion de renseignements sur les bâtiments et de 
gestion des installations dont nous avons discuté en 
équipe. Nous sommes ravis de partager notre vision 
et, espérons-le, de contribuer à alimenter la discussion 
publique.

Parce que nous avons la possibilité de façonner un 
avenir plus durable… si nous le faisons ensemble.

ÉRIC LESSARD
Vice-président, Innovations et technologies - CDO

Pomerleau

Remplacement du Pont 
Burgoyne, St Catharines
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OPTIMISER LE 
CYCLE DE VIE  
ET LA VALEUR DES  
INVESTISSEMENTS  
DANS NOS 
INFRASTRUCTURES
La gestion des renseignements sur les bâtiments et 
la modélisation des données du bâtiment est de plus 
en plus courante dans l’industrie de la construction. 
Les avantages se concrétisent sur le plan des coûts, 
de l’efficacité et des communications lorsque nous 
favorisons des ensembles de données intégrés « comme 
source unique de vérité » tout au long du cycle de vie des 
projets d’infrastructure, mais cela pousse les entreprises 
d’ingénierie, les cabinets d’architectes, les entreprises 
de construction et les pouvoirs publics à repenser leurs 
processus et leurs actions.

De nouveaux cours et programmes voient le jour dans 
les établissements d’enseignement postsecondaires 
(par exemple l’Ecole de Technologie Supérieure et 
Georges Brown College). De plus en plus de recherches 
universitaires soulignent les avantages que la production et 
la gestion des représentations numériques des bâtiments 
et des infrastructures procurent aux concepteurs,  

« Les investissements intensifs du Canada  
dans les infrastructures offrent une occasion 
sans précédent de devenir un chef de file »
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aux entrepreneurs, aux organismes de réglementation et 
aux intervenants du développement durable. 

Mais la meilleure occasion de tirer parti du BIM se 
trouve à l’étape de la gestion des installations (GI). 
Les avantages possibles comprennent une gestion 
améliorée, une préservation accrue des données et un 
meilleur transfert entre les différents acteurs du cycle de 
vie, un entretien préventif et une efficacité énergétique 
efficaces, et des coûts d’assurance moindres1.

Des investissements importants 
sont nécessaires
Au moment d’écrire ces lignes, le Canada traverse 
une période d’investissements intenses dans les 
infrastructures. Cela représente une occasion sans 
précédent de prendre les devants pour insuffler un 
vent de renouveau technologique dans la réfection des 
infrastructures. Bon nombre d’actifs et d’infrastructures 
du pays ont été construits dans les années 1960 et 1970 
et sont maintenant vieillissant, qu’il s’agisse des réseaux 
de transport, des hôpitaux, des écoles et d’autres encore. 
D’ailleurs, près de 40 % des routes et des ponts du pays 
sont dans un état passable, mauvais ou médiocre.2 Leur 
réfection nécessite des investissements importants.

Selon le Bulletin de rendement des infrastructures 
canadiennes de 2019, il en coûterait 91,1 milliards de dollars 
pour remplacer les routes et les ponts qui sont actuellement 
dans un état allant de passable à médiocre. Trente 
pour cent des voies utilisées pour le transport collectif  
 
 

1 Introduction à la gestion des actifs facilitée par la modélisation des données du 
bâtiment. GRIDD.

2 Bulletin de rendement des infrastructures canadiennes, 2019 http://canadianin-
frastructure.ca/fr/index.html

Pont-Gouin, 
Saint-Jean-sur-Richelieu 
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nécessiteront des investissements supplémentaires au 
cours de la prochaine décennie3. 

Remettre en état de vieilles infrastructures représentent 
une opportunité d’optimiser le cycle de vie et la valeur de 
nos investissements dans nos infrastructures. En planifiant 
et en misant sur des outils et des processus de pointe, 
comme ceux offerts avec le BIM, nous pouvons « rebâtir 
un avenir meilleur », comme nous le demandent de plus 
en plus le Forum économique mondial, les représentants 
du secteur public et les décideurs.  

Élargir les approches  
technologiques du BIM 
Depuis longtemps, le gouvernement canadien est ouvert 
à des approches novatrices dans ce dossier. Son plan 
d’infrastructure à long terme, qui couvre la période allant 
de 2016 à 2028, est axé sur des résultats comme la 
croissance économique et le développement durable, 
plutôt que sur le simple développement de secteurs 
d’usinage physiques4. Le plan fait ressortir le besoin 
d’innovation, par exemple, dans les partenariats de 
financement public-privé, les réseaux d’infrastructures 
d’énergie renouvelable et les villes intelligentes, tous  
des secteurs qui ont le potentiel de bénéficier des 
technologies connectées.

3 Ibid.

4 Investir dans le Canada :  Plan d’infrastructure à long terme du Canada. https://
www.infrastructure.gc.ca/site/alt-format/pdf/plan/icp-pic/IC-InvestingInCana-
daPlan-FRA.pdf

« Remettre en état de vieilles infrastructures représentent 
une opportunité d’optimiser le cycle de vie et la valeur de 
nos investissements dans nos infrastructures. »
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Utiliser le BIM à toutes les étapes, jusque dans la gestion des 
installations, peut jouer un rôle important dans l’optimisation 
du cycle de vie et de la valeur des investissements dans 
les infrastructures et pour la réduction de notre empreinte 
environnementale. Par exemple, il est possible de favoriser 
la sélection de matériaux à faible empreinte carbone à 
l’étape de la conception, d’utiliser de meilleurs processus 
et chaînes d’approvisionnement pendant la construction 
et l’exploitation, d’optimiser le réinvestissement pour 
améliorer la durée de vie utile d’un actif et, finalement, 
de planifier à long terme en prévoyant une éventuelle 
déconstruction ou un réemploi des matières. 

L’utilisation du BIM est de plus en plus répandue 
dans le développement de projets et les travaux de 
construction. Cependant, les organisations propriétaires 
d’infrastructures n’exploitent pas pleinement les 
possibilités du BIM, que ce soit pour évaluer la qualité 
des données numériques fournies lors de la livraison ou 
pour entretenir efficacement leurs actifs5.  

Avantages du BIM dans la gestion 
des installations (GI)6

 / Améliorent le transfert de données  
entre les chaînes d’approvisionnement.

 / Améliorent la préservation des renseignements 
et l’accès à ceux-ci.

 / Améliorent de la qualité du travail.
 / Facilitent l’entretien préventif.
 / Optimisent la gestion de l’énergie. 
 / Réduisent les coûts d’assurance.

5 Process re-engineering in owner organizations to improve BIM-based project 
delivery using requirements management platform Ali Motamedi, Sylvain Vaudou, 
Romain Leygonie, Daniel Forgues.

6 Introduction à la gestion des actifs facilitée par la modélisation des données du 
bâtiment. GRIDD.
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Un élan croissant
Le Danemark est l’un des premiers pays à avoir adopté le 
BIM, en imposant son utilisation dans les projets publics 
dès 2007. Presque tous les pays du G7 ont pris des mesures 
semblables depuis. Un exemple plus récent est celui du 
Royaume-Uni. Leur gouvernement intègre les pratiques de 
modélisation des données du bâtiment dans ses projets 
publics depuis 2016 afin de favoriser l’atteinte d’objectifs 
ambitieux en matière de développement durable et de 
commerce, ainsi que certaines cibles de la stratégie 
« Construction 2025 » de leur gouvernement. Ces objectifs 
comprennent notamment une réduction de 33 % des coûts 
de construction initiaux, une diminution des coûts du cycle 
de vie des actifs nouvellement construits et une réduction 
de 50 % des émissions de gaz à effet de serre. D’autres 
pays prennent aussi des mesures expérimentales7aux 
mêmes fins.

Au Canada, où certains disent qu’il y a du travail à faire 
dans ce domaine8, utiliser les avantages des processus du 
BIM est plus facile à dire qu’à faire. Il y a peu de pratiques 
exemplaires généralement reconnues et de nombreuses 
questions restent en suspens. Comment pouvons-nous 
mieux planifier l’intégration du BIM avec la gestion des 
installations dans les projets futurs? Comment pouvons-
nous intégrer le BIM dans la gestion des infrastructures 
et des actifs immobiliers existants? Quelles sont les 
meilleures pratiques desquelles nous pouvons apprendre 
à partir des tendances mondiales existantes? 

Pour répondre à ces questions, il faut d’abord déterminer 
où nous en sommes en ce moment.

7 Ibid.

8 The Benefits of and Barriers to BIM adoption in Canada Y. Cao, L.H. Zhang, B. Mc-
Cabe, A. Shahi (2019).
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L’adoption du BIM est menée par des acteurs innovants des 
secteurs privé et public et se concentre principalement 
sur la planification, la conception et la construction 
d’infrastructures. Son utilisation a mené à des réussites 
comme le Centre Vidéotron à Québec et le Musée royal 
de l’Alberta. Les processus du BIM sont de plus en plus à 
l’ordre du jour des spécialistes techniques de l’industrie. 
Mais leur utilisation généralisée n’a pas encore été 
adoptée par l’ensemble des intervenants du secteur des 
infrastructures. 

LE BIM À CHACUNE 
DES ÉTAPES :  
PLANIFICATION, 
CONCEPTION ET 
CONSTRUCTION
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Les acteurs de la construction sont de grands influenceurs 
dans les premières étapes des projets d’infrastructure et 
ils ont tout intérêt à améliorer leurs capacités de gestion 
des renseignements sur les bâtiments. Selon les calculs de 
McKinsey9, la croissance de la rentabilité dans le secteur 
de la construction s’établie en moyenne à 1 % par année au 
cours des deux décennies précédant 2017. Et ce même s’il 
s’agit de l’un des plus importants secteurs économiques 
au monde. En comparaison, le secteur manufacturier a 
poussé à un rythme annualisé de 3,6 % pendant la même 
période, contre 2,8 % pour l’ensemble de l’économie 
mondiale.

L’un des principaux moteurs de l’innovation au Canada 
provient de l’esprit d’ouverture et des contributions 
d’institutions comme BuildingSmart, CanBIM et d’autres 
parties prenantes provinciales dans l’amélioration, 
l’élargissement et la normalisation de l’adoption des 
pratiques en matière de BIM. 

L’un des défis liés à la sensibilisation au potentiel de 
ces technologies et à leur harmonisation aux objectifs 
communs, est la façon dont les divers termes sont 
définis et utilisés. Le National BIM Standard-United 
States insiste sur l’importance des modèles BIM*. Ces 

9 Reinventing construction : A route to higher productivity, McKinsey&Company, 
Febuary 2017.

Building Information Model (BIM)

Représentation numérique des caractéristiques 
physiques et fonctionnelles d’une installation,  
qui sert de ressource d’information commune sur  
les connaissances relatives à une installation, 
formant une base fiable pour les décisions pendant  
le cycle de vie de cette installation. NBIMS (2015)
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modèles peuvent comprendre un large éventail de 
renseignements : les dimensions géométriques, les noms 
des fabricants de divers intrants, les matériaux utilisés, 
leur prix et même les relations entre différents objets 
comme leur emplacement dans les différentes pièces 
d’un bâtiment donné. Toutefois, nous privilégions une 
« approche BIM », qui va au-delà des représentations 
logicielles et tridimensionnelles, pour adopter un cadre 
et une méthodologie plus larges englobant les bases de 
données, les outils et les processus.

La gestion efficace des données BIM a le potentiel d’aider 
à favoriser la « société 5.0 » dont on parle beaucoup : 
une société centrée sur l’être humain qui établit un 
équilibre entre le progrès économique et la résolution 
des problèmes sociaux, grâce à un système qui intègre 
fortement le cyberespace et les actifs physiques. 

Toutefois, pour réaliser pleinement ce potentiel, il 
faut profiter de la technologie du BIM jusque dans les 
principales applications de gestion des installations. 

Building Information
Model
Modeling
Management
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Utilisations de la GI et du BIM10

10 Introduction à la gestion des actifs facilitée par la modélisation des données du 
bâtiment. GRIDD.

 / Évaluation du cycle de vie
 / Réalité virtuelle pour la formation et les 
réparations

 / Analyse de la consommation 
énergétique et de l’empreinte carbone 
de l’infrastructure

 / Analyse de la sécurité et des urgences
 / Gestion de la circulation

 / Gestion des déménagements
 / Gestion des espaces
 / Mise en service
 / Approvisionnement en actifs
 / Gestion des actifs

 / Gestion des baux
 / Aménagement des actifs

 / Systèmes d’automatisation  
des bâtiments

 / Gestion du rendement

 / Remise à neuf, nouvelles utilisations
 / Renouvellement des immobilisations

18 / BIM Back Better 
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PROFITER DU BIM 
JUSQUE DANS 
LA GESTION DES 
INSTALLATIONS
L’utilisation de modèles BIM dans la gestion des installations 
offre de nombreux avantages. On peut penser, par exemple, 
à la production de données de meilleure qualité et plus à 
jour, à la diminution de tâches répétitives, de doublons et 
d’erreurs, à l’utilisation améliorée de l’espace disponible, à 
la simplification des programmes d’entretien préventif et 
à la réduction des coûts d’administration et de l’énergie11. 
La création d’une source de données centralisée signifie 
également que les propriétaires, les gestionnaires, les 
exploitants d’infrastructures et les intervenants connexes 
de la chaîne d’approvisionnement passent moins de temps 
à chercher et accéder à l’information.

11 Defining BIM Deliverables for Owners, T. Kemp (2015) Autodesk University, 
CS11816.

L’intégration des technologies du BIM dans les  
processus de gestion des installations semble générer 
des avantages relativement rapides.

Jumeau numérique pour 
visualiser les données 
d’un campus (ESRI)
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 Cependant, pour mettre en œuvre les possibilités du 
BIM dans la gestion des installations, il est préférable 
de commencer son application lors de la planification 
elle-même, puisque les données requises pour exploiter 
le bâtiment commence à être collectées durant les 
phases de conception et de construction. Utiliser ces 
données avant la livraison du bâtiment permet notamment 
d’accélérer la formation des opérateurs et des utilisateurs 
avant que les installations techniques des bâtiments 
ne soient mises à l’essai et livrées. Ainsi, les équipes 
opérationnelles peuvent commencer à utiliser pleinement 
leurs installations dès le premier jour. Cela favorise un 
rendement du capital investi plus rapide et évite les pertes 
de données, tout en réduisant les erreurs découlant de 
la saisie manuelle des données

Les recherches suggèrent que fournir des outils et de la 
formation permettant aux exploitants de mieux faire leur 
travail augmenterait considérablement leur efficacité. La 
gestion des installations constitue la phase la plus longue 
du cycle de vie d’un bâtiment et certains pensent que 
c’est à cette étape qu’on peut réaliser jusqu’à 70 % des 
gains d’efficience pouvant être générés par l’utilisation 
du BIM12 13. 

C’est pourquoi il n’est pas surprenant que l’intégration 
des technologies du BIM dans les processus de gestion 
des installations produise des résultats avantageux 
relativement rapidement. Teicholz (2003) indique dans son 
étude BIM for Facility Managers que les investissements 
dans ce domaine pourraient générer un rendement annuel 
de 64 %. Cela voudrait dire qu’il faut à peine plus d’un an 
et demi (1,56) pour en récupérer les coûts14.  

12 FM-BIM Preparation method and quality assessment  
measures. Ali Motamedi, Ivanka Iordanova, Daniel Forgues. 

13 Groupe de recherche en intégration et développement  
en environnement bâti

14 Implantation d’une stratégie BIM, Gabriel Lachance,  
Daniel Forgues. 
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Modèles de rôle et normes  
de transfert numérique
Pourtant, malgré une acceptation croissante et un énorme 
potentiel, l’utilisation du BIM dans l’exploitation des 
infrastructures et des bâtiments au Canada demeure 
inégale. À l’avant-garde du mouvement, certains 
visionnaires offrent des études de cas utiles que d’autres 
intervenants de l’écosystème peuvent utiliser et partager. 
La Société québécoise des infrastructures (SQI), qui 
soutient les organismes provinciaux du secteur public 
dans la gestion de leurs immobilisations, a joué un rôle 
clé dans la transformation numérique du secteur de la 
construction en encourageant l’utilisation du BIM et des 
processus intégrés de réalisation de projets.

À Ottawa, la Commission de la capitale nationale (CCN) 
s’est associée au Immersive Media Studio de l’Université 
Carleton (CIMS) en 2017 pour créer un jumeau numérique 
du cœur de la région, qui permet aux intervenants de 
mieux comprendre les interactions des infrastructures 
avec les paysages environnants détenus par des 
intérêts privés, ainsi que ceux des acteurs municipaux et 
provinciaux. D’autres acteurs, comme la Ville de Québec, 
les hôpitaux, les universités et les aéroports, ont fait des 
efforts semblables.

Jumeaux numériques

« Clone » numérique virtuel et global d’un actif 
physique, comme un bâtiment, un projet ou 
une ville, qui permet d’accéder aux données de 
façon centralisée, à des mises à jour en temps 
réel de l’Internet des objets (IdO) et à d’autres 
renseignements, pour faciliter les simulations, 
l’optimisation des décisions et l’efficacité 
opérationnelle du cycle de vie. 
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Un exemple intéressant est celui du Willow Square 
Continuing Care Center, un centre de soins de santé 
de 150 lits situé à Fort McMurray, construit par Alberta 
Infrastructure au nom du Alberta Health Services. Le 
plan d’exécution BIM qui a été utilisé a profité de la 
norme d’échange d’information sur les opérations de 
construction (COBie) pour définir l’information qui devait 
être accumulée relativement, aux espaces, aux types 
d’équipement, aux composants, aux systèmes et aux 
autres catégories de biens. 

L’objectif était de créer un ensemble de données fiables 
que les exploitants de l’immeuble pourraient ensuite 
intégrer à leur plateforme de gestion des installations. 
Cela permettrait de régler un problème courant que les 
chercheurs ont depuis longtemps remarqué dans de tels 
transferts : les livrables fournis « tels que construits » 
sont souvent mal structurés, manquants, inaccessibles 
ou incomplets. Il est donc difficile pour les gestionnaires 
immobiliers de trouver l’information nécessaire et 
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de comprendre les objectifs de conception pendant 
l’exploitation d’un immeuble15.

Adoption internationale du BIM  
et de la GI
L’adoption des processus BIM demeure inégale à travers 
le monde, en grande partie en raison des engagements 
avec divers intervenants locaux. Cependant, les 
précurseurs canadiens dans le domaine, en particulier 
les représentants des pouvoirs publics et le milieu 
universitaire, suivent de près les développements pour 
assurer une veille sur les meilleures pratiques. À ce 
chapitre, environ une douzaine de pays, de villes et de 
régions administratives montrent la voie. 

La Norvège a acquis une expérience considérable de 
la mise en œuvre de la technologie du BIM dans des 
projets comme celui de l’Hôpital St Olaf. Leur modèle est 
particulièrement utile pour le Canada, car les deux pays 
partagent des similitudes culturelles et géographiques. 
L’initiative Enterprise BIM de la Norvège exigeait que les 
établissements de soins médicaux réglementés en vertu 
des lois du pays partagent des données en utilisant une 
norme ouverte commune reflétant les caractéristiques 
du monde réel. 

Des représentations virtuelles globales des bâtiments 
ont été adaptées pour optimiser le partage des 
connaissances et la collaboration dans des domaines 
allant de la prise de décisions à l’organisation, en 
passant par la gestion des installations, la conception, 
la construction et les affaires liées à la réglementation 
comme le brevetage. Les chercheurs ont souligné 
l’importance de se concentrer sur les besoins 
d’information des propriétaires de bâtiments, en utilisant 

15 Integrating Facility Management Information into Building Information Modelling 
using COBie: Current Status and Future Directions, Laura Florez, Kereshmeh Afsari. 
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des normes ouvertes qui sont plus faciles à échanger 
entre les différents intervenants. Une « communauté 
du BIM » a été créée pour favoriser le développement 
et le gouvernement norvégien a également joué un 
rôle de soutien important pour les divers organismes 
de recherche liés au BIM16. 

États-Unis, Shanghai et Singapour
Aux États-Unis, le gouvernement et des agences 
gouvernementales comme la U.S. General Services 
Administration ont pris les devants en mettant en place 
des mesures comme l’élaboration des guides de gestion 
des renseignements sur les bâtiments de la U.S. GSA et un 
processus pour établir des normes officielles qui seront 
utilisées partout au pays. La norme nationale de gestion 
des renseignements sur les bâtiments du National Institute 
of Building Sciences a aussi référencé les normes 
existantes, documenté les échanges d’information et 
recommandé des pratiques commerciales exemplaires 
pour favoriser des modèles détaillés qui « peuvent être 
utilisés pendant la mise en service et l’exploitation pour 
assurer la fonctionnalité de l’installation tout au long de 
sa durée de vie et pour fournir des installations à haute 
performance, carboneutres et à zéro émission nette. » 

Shanghai et Singapour sont deux villes qui se sont 
particulièrement développées au cours des dernières 
années. Elles sont aussi toutes deux massivement 
numérisées, montrant ainsi les gains que le BIM peut offrir.  
 
 
La National Research Foundation (NRF) de Singapour a 
créé un jumeau numérique de modélisation sémantique 
en 3D de la ville, qui affiche et met à jour en continu 
des composantes de bâtiments, d’infrastructures 

16 Implantation d’une stratégie BIM : Revue et synthèse des expériences de la Nor-
vège, Gabriel Lachance, Daniel Forgues. 
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et d’attributs terrestres, dans une plateforme qui 
intègre des données démographiques, climatiques, 
de circulation routière et d’autres informations en 
temps réel. Ces données peuvent être utilisées dans 
ce véritable laboratoire urbain et partagées avec les 
urbanistes ou plusieurs autres intervenants pertinents. 

Le jumeau numérique de Shanghai, produit à l’aide d’une 
combinaison de satellites, de drones et de capteurs 
au sol, est encore plus impressionnant  : il couvre 
4 000 kilomètres carrés habités par près de 30 millions 
de personnes. Il est vrai que le niveau de détail des 
diverses structures de la ville qui ont été intégrées dans 
le modèle varie. Cependant, près de 24 d’entre elles ont 
également été recréées individuellement pour plus de 
précision, dont la célèbre Perle de l’Orient. 

Une voie à suivre
Pourtant, malgré l’engouement pour l’intégration des 
processus du BIM dans la maintenance des installations, 
les intervenants soulignent les défis qui, une fois 
résolus, permettront d’ouvrir la voie à de meilleures 
pratiques. La fragmentation des intervenants actuels 
de la chaîne d’approvisionnement du secteur canadien 
de la construction et les différents organismes de 
réglementation qui empêchent l’émergence de meneurs 
dans des domaines comme l’élaboration de pratiques 
exemplaires généralement reconnues sont deux 
exemples de défis à relever17. 

 
Les chercheurs remarquent que même si « les normes 
de l’industrie comme COBie fournissent des exemples 
pour les éléments de données requis à transférer à la 
phase de gestion des installations, elles ne contiennent 
pas les lignes directrices permettant d’assurer une 

17 Implantation d’une stratégie BIM, Gabriel Lachance, Daniel Forgues. 
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utilisation facile et efficace des modèles ainsi que 
leur interopérabilité et la maintenabilité »18. Les autres 
défis ont trait à l’importance que les architectes, 
les estimateurs, les militants environnementaux, les 
constructeurs et d’autres intervenants accordent aux 
éléments de conception et de modélisation qui répondent 
à leurs besoins immédiats. Cette fragmentation de la 
chaîne d’approvisionnement fait en sorte qu’on priorise 
moins la planification de la phase d’exploitation. Cela 
empêche aussi la coordination dans des domaines 
comme l’affectation des importants investissements 
initiaux requis pour mettre en œuvre les technologies 
du BIM, ou encore les responsabilités juridiques liées 
à l’exactitude et à la mise à jour des données. 

Les exploitants d’infrastructures et les gestionnaires 
des installations ont un rôle particulièrement important 
à jouer. Une fois qu’un projet est transféré, souvent 
après des années de préparation et de développement, 
le principal objectif est généralement d’en faciliter 
l’utilisation initiale et de répondre aux besoins de sa 
clientèle primaire. Les exploitants peuvent favoriser un 
avantage concurrentiel important en planifiant la gestion 
de l’information sur les bâtiments et, par conséquent, en 
commençant à les utiliser avant la livraison complète. 
Par exemple, un constructeur de réseau ferroviaire 
pourrait transmettre de l’information issue des modèles 
BIM et de ses logiciels de gestion du trafic. Cela 
peut faciliter la formation de ses contrôleurs sur des 
simulateurs plutôt que d’attendre que l’équipement 
réel soit installé. 

18 FM-BIM Preparation method and quality assessment measures. Ali Motamedi, 
Ivanka Iordanova, Daniel Forgues. 

Centre de maintenance Pointe St Charles (Montréal)
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Selon une étude menée par une équipe d’experts 
québécois19, l’un des principaux obstacles à l’adoption du 
BIM pour la gestion des installations est que les modèles 
fournis à l’étape du transfert ne sont généralement 
pas faciles à utiliser et nécessitent des modifications 
et des améliorations importantes. S’assurer de mieux 
relever ces défis permettra de proposer de meilleures 
pistes de solutions à l’avenir.

19 FM-BIM Preparation method and quality assessment measures. Ali Motamedi, 
Ivanka Iordanova, Daniel Forgues. 
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PISTES DE  
SOLUTION POUR 
FAVORISER LES 
PROCESSUS DU BIM 
DANS LA GESTION 
DES INSTALLATIONS
Dans de nombreux pays, les gouvernements ont été 
d’importants moteurs qui ont contribué à la rapidité à 
laquelle le BIM a été adopté, autant pour les phases de 
planification, de conception et de construction que les 
phases de gestion des installations et d’exploitation. 
Au Canada, ces initiatives sont surtout venues de la 
base, comme des propriétaires d’infrastructures20. À 
court terme, cela donne à penser que c’est la volonté 
des propriétaires d’infrastructures à exiger l’utilisation 
du BIM qui déterminera le rythme que devront suivre 
les intervenants, y compris les gestionnaires qu’ils 
embauchent pour superviser leurs propriétés.

Si les propriétaires d’infrastructure exigent des modèles 
BIM complets avant d’effectuer leurs derniers paiements 
de retenue de garantie pendant la phase de transfert, les 
concepteurs, les promoteurs et les constructeurs réagiront 
en conséquence. Les sous-traitants et les chaînes 
d’approvisionnement connexes auront également tendance  
 

20 FM-BIM Preparation method and quality assessment measures. Ali Motamedi, 
Ivanka Iordanova, Daniel Forgues. 

Usine Give & Go Prepared 
Foods, Brampton
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à suivre le pas pour ce qui est des questions épineuses 
comme les droits de propriété intellectuelle si les 
entrepreneurs et les propriétaires de niveau 1 insistent 
sur le partage des données au départ.

Les propriétaires d’infrastructures ont également un rôle à 
jouer dans la sensibilisation aux pratiques en lien avec le 
BIM et à leur potentiel. Selon un sondage récent,21 80 % 
des professionnels de l’architecture, de l’ingénierie et de la 
construction se sentaient extrêmement ou plutôt confiants 
quant à leur connaissance et à leurs compétences dans 
le domaine. Près de 90 % des organisations participantes 
ont adopté le BIM dans leurs flux de travail opérationnels 
actuels. Cela donne à penser qu’il y a un solide bassin de 
professionnels qui sont ouverts à la migration de leurs 
compétences et de leurs efforts vers les fonctions liées 
à la gestion des installations. 

Parmi les autres mesures que peuvent prendre les 
propriétaires immobiliers, mentionnons le fait d’exiger 
l’inclusion de modèles BIM dans les listes de contrôle 
de la qualité, la création d’extraits de ceux-ci à des 
fins d’utilisation dans des applications ciblées, pour 
faciliter le transfert des données issues du BIM sur les 
bâtiments dans les outils du Système informatisé de 
gestion de l’entretien (SIGE) ainsi que la centralisation des 
renseignements dans des bases de données accessibles 
aux principaux intervenants. 

21 Second Annual BIM report de 2019, Université de Toronto. 

« Seulement 45 % des gestionnaires des  
installations de niveau supérieur au Québec  
se considéraient comme étant bien informés  
au sujet du BIM. »
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À plus long terme, la nécessité d’élaborer des normes 
généralement reconnues, des lignes directrices et des 
procédures en matière de réalisation de projets numériques 
exigera la participation d’un plus grand nombre de parties 
prenantes.  
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Évolution de la quantité de données disponibles 
et utilisations potentielles pendant l’exploitation
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Le rôle croissant des entreprises 
de construction
Les entreprises de construction comme Pomerleau 
sont de plus en plus reconnues comme des piliers 
dans l’intégration des processus de conception et de 
construction virtuelles dans la gestion des installations. 
Leur utilisation et leur gestion des données, des modèles 
et des interactions avec les principaux intervenants de 
la chaîne d’approvisionnement constituent une base 
de coordination et de consultation incomparable pour 
mettre fin au cloisonnement des données et pour définir 
et faciliter le transfert de l’information aux propriétaires 
d’infrastructure des étapes « tel que conçu » et « tel que 
construit », à l’étape « tel qu’exploité ». 

Les entreprises ayant une vaste expérience sont donc 
de plus en plus des leaders dans la transformation 
numérique de l’industrie de la construction. Ce rôle est 
particulièrement important ici, au Canada, comme les 
exploitants d’infrastructures ont peu de modèles existants 
ou de pratiques exemplaires généralement reconnues 
dans l’industrie dont ils peuvent s’inspirer. De plus les 
organismes de recherche, d’éducation et de réseautage 
dans ces domaines sont toujours en développement.

Recette pour un flux de travail 
idéal avec le BIM
Les processus de flux de travail de livraison liés à l’utilisation 
du BIM dans les projets de gestion des installations des 
grandes franchises comprennent la gestion d’une vaste 
gamme de fichiers, de données, d’intérêts et d’utilisations. 
Toutefois, ils comportent généralement les étapes clés 
suivantes (voir la figure à la page suivante).
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gestion des installations basée sur le BIM
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DÉFINITION DE L’ÉTAT ACTUEL 
Cette étape consiste à décrire les processus existants, 
l’usage courant des données et les plans dans des 
domaines allant de l’utilisation de l’intelligence artificielle, 
de l’Internet des objets, de l’apprentissage automatique, 
à l’informatique en nuage et à l’analyse des données. 
Ceci pourrait également signifier contribuer à définir la 
plateforme de gestion des installations ainsi que ses 
caractéristiques de sécurité connexes et les divers niveaux 
d’autorisation requis pour accéder à certaines données. Le 
fait de coordonner ce processus et d’autres étapes avec 
les intervenants actuels de la gestion des installations, 
en particulier les propriétaires d’infrastructures, peut 
générer au bout du compte d’importants rendements en 
matière d’efficience.

DÉTERMINATION DES BESOINS ET DES 
EXIGENCES EN MATIÈRE DE RENSEIGNEMENTS 
Cette étape consiste à établir des objectifs liés aux 
activités de gestion des installations dans des secteurs 
clés. Il peut s’agir de la gestion d’espace, des finances et 
de la budgétisation, de l’analyse du système de bâtiment 
et de l’environnement, de la gestion de la conformité à la 
réglementation, des projets de rénovation ainsi que de la 
gestion générale élargie du portefeuille d’infrastructures. 
La clé du processus consistera à détailler un registre des 
sous-sections de l’infrastructure, comme les numéros de 
salle, les corridors ou les zones, les actifs qui feront l’objet 
d’un suivi, ainsi que les renseignements sur le projet « tel 
que construit » qui seront requis pour chaque catégorie 
d’actifs (p. ex., les règles de nomenclature, les systèmes 
de classification, etc.). 

SUIVI DE L’AVANCEMENT  
ET ÉVOLUTION DES DONNÉES
Cette étape, qui pourrait comprendre la production d’un 
document ciblé présentant les lignes directrices sur le 
BIM propres au projet fondé sur les normes ISO 19650, 

Musée des Sciences  
et de la Technologie  
du Canada, Ottawa
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comprend la définition des rôles et des responsabilités 
des divers intervenants clés, ainsi que des méthodes 
et des formats de transfert de données. Cette dernière 
étape est particulièrement importante, car dans de 
nombreux cas, les exigences en matière de données BIM 
pour la plupart des activités quotidiennes de gestion des 
installations sont plus simples que celles dans les phases 
de conception et de construction. Trouver un équilibre 
entre la visualisation efficace des données et le maintien 
de l’accès aux renseignements non essentiels à des fins 
particulières est donc essentiel. 

ÉVALUATION DE LA QUALITÉ DES RENSEIGNEMENTS
Cette étape consiste à s’assurer que les renseignements 
utilisés demeurent exacts et complets et qu’ils sont 
conservés et tenus à jour dans des formats optimaux 
qui en facilitent l’utilisation. Cela pourrait également 
comprendre l’inclusion d’autres renseignements qui 
pourraient s’avérer utiles au bout du compte, tels que 
les attributs pertinents à l’exploitation (par exemple, 
renseignements sur la garantie, numéro de modèle et 
de série, pièce de rechange, documentations, etc.), ainsi 
que les matériaux et sous-composantes constituant des 
éléments clés, qui n’étaient peut-être pas inclus dans les 
modèles BIM d’origine.

DIFFUSION ET INTÉGRATION  
DES RENSEIGNEMENTS 
À la fin du projet, il est nécessaire d’importer la 
documentation et les données dans une plateforme de 
gestion des installations et d’effectuer une vérification 
finale. Les entreprises de construction ont également 
un point de vue important et privilégié pour coordonner 
la qualité des données dans des domaines allant de 
l’épuration des renseignements inutiles des modèles, à 
la prévention des pertes d’éléments clés et à la garantie 
que les bonnes données sont accumulées au bon moment. 
Un exemple pourrait concerner les renseignements liés 
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à la zone et au service de chauffage, de ventilation et de 
climatisation qui sont souvent inclus dans les fichiers BIM. 

Toutefois, étant donné que de nombreux intervenants 
de la chaîne d’approvisionnement dont la mission est de 
fournir des renseignements sur les bâtiments en sont à leur 
première expérience, il sera peut-être difficile de savoir 
vraiment qui devrait être responsable de veiller à ce que 
les détails pertinents au processus soient disponibles. 
Les entreprises de construction pourraient aider à traiter 
ces questions et bien d’autres.

Mettre en place des partenariats 
pour répondre au besoin  
de meilleures données
Le gouvernement du Canada et ses homologues 
provinciaux, qui consacrent des efforts importants 
en matière de ressources, de capital humain et de 
politique d’accommodement à l’infrastructure, ont une 
excellente occasion d’ouvrir la voie en vue de l’adoption 
généralisée des technologies qui maximiseront la durée 
de vie de ses actifs et optimiseront les coûts liés au 
développement durable. Le rôle des acteurs du secteur 
public est particulièrement important, car l’élargissement 
de l’utilisation du BIM dans la gestion des installations 
est beaucoup plus facile lorsqu’encouragé à l’étape de 
la planification, au lieu d’avoir à imposer des exigences 
aux exploitants d’infrastructures existantes, ce qui peut 
se traduire par une résistance au sein des institutions. 

Les mesures que les gouvernements peuvent prendre 
vont de l’obligation de prendre en compte le BIM dans 
les appels d’offres sur les marchés publics, ainsi que 
dans les projets du secteur privé qui nécessitent une 
acceptabilité sociale. Les approches du BIM à l’égard 
des constructions existantes seraient probablement plus 
efficaces si elles s’appuyaient sur des mécanismes basés 
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sur des incitatifs. Les organisations privées et publiques, 
universitaires et les ONG peuvent également mettre en 
commun leurs ressources dans des domaines comme la 
collecte et la diffusion de bonnes données, un besoin 
qui a été identifié22 dans Investir dans le Canada : Le plan 
d’infrastructure à long terme du Canada.

Il existe également d’importantes possibilités de 
partenariat au sein des chaînes d’approvisionnement 
du développement de l’infrastructure, un domaine dans 
lequel des exploitants hautement qualifiés peuvent jouer 
un rôle important. 

Le rôle des organisations 
d’intervenants
Une lacune importante qui pourrait être comblée dans un 
délai relativement court porte sur le fait que les modèles 
BIM fournis aux gestionnaires des installations à la phase 
de transfert sont généralement conçus pour répondre aux 
besoins des concepteurs et des constructeurs et ne sont 
donc pas facilement utilisables par ceux-ci. 

Dans de nombreux pays, des associations para-
gouvernementales et sectorielles allant du NIBS (National 
Institute of Building Science), aux États-Unis, au NATSPEC 
(National Specification System Of Australia), en Australie, 
jouent un rôle de premier plan dans l’harmonisation des 
normes et facilitent l’interopérabilité liée à une panoplie 
de logiciels de création et de gestion de modèles. 

Au Royaume-Uni, l’Institute for Workplace and Facilities 
Management publie un éventail de renseignements utiles 
pour ses membres. Ces renseignements comprennent un  
 

22 Investir dans le Canada : Le plan d’infrastructure à long terme du Canada, https://
www.infrastructure.gc.ca/alt-format/pdf/plan/icp-pic/IC-InvestingInCana-
daPlan-FRA.pdf
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guide23 qui décrit en détail les pratiques exemplaires liées 
au transfert des données provenant de la modélisation des 
données du bâtiment dans des plateformes et des systèmes 
de gestion des installations assistée par ordinateur. Au 
Canada, diverses organisations d’intervenants contribuent 
dans la même mesure. L’évolution d’une structure intégrée 
permettant d’établir les normes stimulerait grandement 
le développement futur.

Le capital humain et  
l’éducation pour jeter les bases 
du développement 
Le BIM repose en fin de compte sur le développement 
et la progression d’un capital humain hautement qualifié 
et motivé. 

Les établissements d’enseignement du Canada, qui sont 
constamment à l’avant-garde des questions d’innovation, 
de technologie et de durabilité, constituent un pilier 
naturel pour favoriser le développement futur du BIM. 
Les établissements d’enseignement postsecondaire du 
Canada ont un rôle particulier à jouer sur le plan de la 
recherche, notamment dans la définition de points de 
référence pour mesurer l’impact de la technologie. 

Les intervenants du domaine de l’infrastructure peuvent 
également bénéficier de l’expérience d’acteurs extérieurs 
à l’industrie de la construction qui sont soumis à des 
contraintes similaires dans le cadre de leur exploitation. Par 
exemple, les intervenants de la chaîne d’approvisionnement 
de la Stratégie nationale de construction navale du 
Canada comme Genoa Design et Seaspan Shipbuilding,  
 
 
 

23 BIM data for FM Systems, https://www.iwfm.org.uk/resource/bim-data-for-fm-
systems.html?parentId=4D64E6F8-D893-4FF1-BABA5DF2244A7063
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mettent en place une initiative numérique majeure sur 
deux fronts visant à favoriser l’adoption du BIM à la phase 
d’entretien des installations. Ils partagent également 
des cas d’usages sur lesquelles d’autres intervenants 
de l’écosystème peuvent s’appuyer.

Déconstruction du Pont Champlain
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PROMOTION DU 
DÉVELOPPEMENT 
DURABLE
L’accélération des investissements dans les bâtiments 
durables offre aux Canadiens des opportunités pour les 
générations futures : le faire dans une perspective de 
développement social durable. Encourager l’intégration 
précoce du BIM dans la conception et la gestion des 
installations est susceptible d’avoir un impact important 
à plusieurs égards. Ceci va de la réduction de la 
consommation d’énergie à la conception de bâtiments 
verts et intelligents reliés à des réseaux électriques 
intelligents, à la réduction au minimum des émissions 
de GES, en plus de l’optimisation du rendement et de 
la promotion d’un objectif ultime : avoir une empreinte 
environnementale nette neutre. 

Les processus en lien avec le BIM peuvent également 
jouer un rôle important dans le prolongement de la vie utile 
des infrastructures physiques. Cet objectif commence en 
tirant parti des expériences du passé. Des outils comme 
l’intelligence artificielle peuvent être utilisés pour extraire 

Hôpital  
Communautaire  
de Cornwall, 
Cornwall
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des données sur les bâtiments qui sont stockées 
dans des chaînes de blocs publiques immuables, des 
capteurs de l’Internet des objets (IdO) et d’autres 
réseaux. Cela pourrait donner un signe précurseur 
de détérioration semblable à ce qui s’est produit 
dans le bassin d’infrastructures existant au Canada. 
Ceci a également d’importantes répercussions sur le 
développement durable parce qu’un bâtiment, un pont 
ou un réseau d’aqueduc qui dure 100 ans consomme 
beaucoup moins de ressources que des infrastructures 
équivalentes qui durent 50 ans. 

L’intégration d’initiatives de développement durable 
dans les nouveaux projets d’infrastructure et 
l’utilisation du BIM iront de pair au cours des prochaines 
décennies. Ainsi, l’utilisation des technologies sera 
de plus en plus mature et acceptée au fur et à mesure 
que la « société 5.0 » prendra de l’ampleur dans nos 
vies. Le BIM a un rôle important à jouer à ce niveau 
car il peut servir de base à l’exécution d’analyses de 
cycle de vie et à la réduction de l’empreinte carbone 
durant l’exploitation, notamment grâce à une meilleur 
efficacité énergétique des systèmes du bâtiment.

Les intervenants des secteurs public, privé et les 
ONG ont une occasion en or de marcher main dans 
la main dans un cercle vertueux d’initiatives de 
recherche, de développement, de mise en œuvre 
et de veille qui favorisent l’amélioration continue 
de pratiques exemplaires dans différents secteurs, 
et c’est particulièrement vrai dans le domaine de 
la construction. C’est ainsi que nous allons rebâtir 
ensemble un avenir plus durable.

« Un bâtiment, un pont ou un réseau  
d’aqueduc qui dure 100 ans consomme  
moins de ressources que des infrastructures 
équivalentes qui durent 50 ans. »

Parc Jean Drapeau,  
Montréal
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FAÇONNER L’AVENIR
En tant que chef de file de l’industrie de la construction 
depuis plus de 50 ans, nous visons toujours à avoir un 
impact positif afin de travailler de façon plus engagée, 
plus collaborative et plus durable. C’est ainsi, ensemble, 
que nous redéfinissions notre pratique — pour le bien de 
notre métier et des prochaines générations.

POMERLEAU.CA

Siège social 
500, rue Saint-Jacques Bur. 300, 
Montréal (Québec) H2J 0A2 Canada
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