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"Les membres de nos équipes peuvent 
suivre en direct l'évolution de la 
conception. La solution BIM 360 Design a 
permis de connecter les quatre entreprises 
de conception partenaires à un modèle 
unique dans le cloud."

Quels sont les modèles  
de réalisation de projet 
applicables à votre secteur ?
L'approche des projets de construction est en train de 
changer, notamment la façon dont ils sont présentés, la 
manière dont les entreprises les décrochent, mais aussi les 
procédés utilisés pour la réalisation. La collaboration entre 
spécialistes prend de plus en plus d'importance, l'objectif 
étant de fournir les meilleurs résultats possible au maître 
d'œuvre, y compris en post-construction et tout au long 
du cycle de vie du bâtiment. Malheureusement, signer un 
contrat de conception ne suffit pas à résoudre le problème 
de la communication entre toutes les parties prenantes. Un 
simple accord juridique n'est pas suffisant pour travailler 
efficacement avec tous les intervenants. Il faut un véritable 
plan de communication. Une solution de conception 
collaborative facilite la mise en œuvre de ce dernier et 
permet aux équipes de s'y tenir en appliquant les meilleures 
pratiques. En général, c'est le maître d'œuvre qui choisit le 
modèle de réalisation de projet. L'agence d'architecture doit 
donc comprendre la structure de ce modèle et être capable 
de l'exploiter. Voici les modèles de réalisation de projet 
collaboratif les plus utilisés dans le secteur AEC :

Livraison de projet intégrée
La réalisation de projet intégrée est une méthode de 
gestion de projet qui se caractérise par une collaboration 
à un stade précoce entre les équipes multifonctionnelles 
à toutes les étapes de conception, de fabrication et de 
construction. Dans ce type d'accord contractuel, les 
équipes tirent parti des talents et des connaissances 
de tous les participants. Cette collaboration permet 
d'optimiser les résultats du projet, d'offrir de la valeur 
ajoutée au propriétaire, de réduire le gaspillage et de 
gagner en efficacité dans toutes les phases du projet.  
Chacun des partenaires peut endosser une partie des 
risques. Ainsi, tous pourront tirer parti des bénéfices. La 
réussite du projet repose sur une collaboration étroite. 

Conception-
construction
Un projet de conception-construction réunit 
plusieurs équipes autour de deux missions : 
la conception et la construction. Chaque 
équipe se focalise sur l'une ou l'autre de ces 
tâches. Contrairement à un projet classique 
de conception-soumission-construction, où 
les équipes de conception et de construction 
soumettent leur offre séparément, le projet 
de conception-construction requiert une 
soumission conjointe des deux équipes.

Partenariat  
multi-entreprise
Un partenariat multi-entreprise, ou 
coentreprise, est une collaboration autour 
d'un projet donnant naissance à une nouvelle 
entité juridique, constituée d'entreprises 
distinctes. Le plus souvent, les entreprises 
forment ce type de partenariat dans l'optique 
de remporter un contrat. Les ressources 
et les compétences ainsi mutualisées leur 
permettent de décrocher des projets plus 
importants et plus complexes que ce qu'elles 
auraient été en mesure d'obtenir seules.

Les partenariats multi-entreprises permettent 
aux PME ou aux entreprises possédant des 
expertises complémentaires d'unir leurs forces 
et de soumettre une offre pour un projet 
en tant qu'entité unique. Cette approche de 
gestion de projet nécessite non seulement 
une étroite collaboration entre les deux 
partenaires, mais aussi, la plupart du temps, 
entre des acteurs de secteurs spécialisés 
qui peuvent être basés dans des villes, des 
régions ou des pays éloignés.

"Avec BIM 360 Design, AECOM a connecté 
plus de 135 agences du monde entier 
afin de simplifier son approche de 
la réalisation de projet intégrée. Dès 
lors, l'entreprise a pu compter sur ses 
équipes du monde entier pour réaliser 
d'importants projets internationaux, d'où 
une réduction supplémentaire des coûts 
de réalisation."
Chris Crowe, AECOM

William Wallace, Woods Bagot

40%

30%

Comment améliorer la productivité selon 
les professionnels du secteur AEC01

Les clients et les 
investisseurs doivent 
préconiser les relations 
de collaboration à long 
terme avec les 
sous-traitants.

Il faut adopter un modèle de 
contrat à responsabilité partagée.



Accords de collaboration

Dans un accord de collaboration, plusieurs 
entreprises de différentes spécialités se 
regroupent pour créer une équipe qui pourra faire 
face plus efficacement à la concurrence lors des 
appels d'offres et des concours de conception. 
Dans l'optique de la conception collaborative, 
elles s'efforcent de rassembler les meilleurs 
spécialistes pour un projet et d'élaborer le projet 
autour des compétences clés des différentes 
parties impliquées.

Un accord de collaboration permet aux 
entreprises de décrocher de nouveaux contrats 
immédiatement. Il leur offre également la 
possibilité d'accéder à des projets plus complexes, 
d'accroître leurs compétences et de devenir un 
partenaire préférentiel. 

Aux États-Unis, les professionnels préfèrent les 
accords de collaboration à la livraison de projet 
intégrée. La collaboration entre architectes, MEP 
et ingénieurs structure est relativement poussée. 

Lorsqu'il s'agit de la collaboration dans le 
cloud, les concepteurs sont confrontés à un 
casse-tête. Ils cherchent à joindre leurs efforts, 
et la législation qui encadre toutes les données 
cloud dans le pays intervient dans leurs choix 
de solutions. Il est impératif d'opter pour une 
solution fiable du point de vue de la protection 
des données dans le temps afin de respecter la  
limite de 12 ans imposée par la loi sur les projets 
de construction.

Partenariats public-privé

Un projet de partenariat public-privé (aussi 
appelé PPP, P3 ou PF2) est une approche de 
gestion de projet qui implique au moins une 
autorité du secteur public et une ou plusieurs 
parties du secteur privé. Ce type de contrat 
permet au secteur public de s'appuyer sur les 
compétences du secteur privé tout en réduisant 
sa part de risques. Dans un projet de PPP, 
l'équipe de projet est généralement intégrée 
et responsable des résultats sur l'ensemble 
du cycle de vie du projet, de la conception à 
la construction, en passant par les activités 
courantes.
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Solutions Autodesk qui améliorent la collaboration des 
équipes de conception

Les outils comme Autodesk® BIM 360® Design 
permettent de fournir aux équipes de 
conception un environnement BIM collaboratif 
dans le cloud.

BIM 360 Design est une solution de conception 
collaborative et de gestion des données qui 
englobe tout le cycle de vie du projet. Les 
équipes d'une ou de plusieurs entreprises 
peuvent co-créer un modèle Revit de façon 
sécurisée, en contrôlant les échanges des 
données liées aux travaux en cours. La solution 
leur permet de rationaliser la coordination 
des livrables, de visualiser les modifications 
apportées au modèle du projet dans une vue 
agrégée, de suivre la progression du projet et 
de gérer les problèmes. Comme les membres 
de l'équipe étendue bénéficient d'une meilleure 
visibilité sur le projet, ils prennent des 
décisions plus éclairées plus rapidement.

Les équipes de conception n'ont plus besoin 
de se réunir physiquement ni de partager des 
serveurs. Cela permet de gagner beaucoup de 
temps et d'argent, car les commentaires sont 
partagés en temps réel et les équipes peuvent 
résoudre les problèmes ensemble, rapidement, 
en tenant compte du contexte, alors que 
ce processus pouvait auparavant prendre 
plusieurs semaines. 

Les plans, modèles et documents sont 
accessibles partout et à tout moment, ce qui 
garantit que chaque intervenant dispose des 
informations qu'il lui faut tout au long du 
projet. La plate-forme de données commune 
réduit les silos de données et aide les équipes 
à travailler en phase. L'outil de visualisation 
des modifications permet à l'équipe de passer 
en revue le contenu des jeux et modules reçus, 
et de voir aisément les changements apportés 
aux précédentes versions. La comparaison des 
différences entre les phases, les niveaux de 
bâtiment et les équipes de conception permet 
de suivre l'avancée du projet. La communication 
et la fiabilité des échanges de données 
sont cruciales pour assurer l'efficacité de la 
conception collaborative.

"BIM 360 Design, c'est comme un rêve 
devenu réalité. Dès sa première utilisation, 
nous avons su qu'il allait révolutionner 
nos processus de conception 
collaborative."
Kal Houhou, Directeur de la technologie, 
Martinez + Johnson Architecture
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Contactez l'équipe de vente

Version d'évaluation de BIM 360 Design

Version d'évaluation de BIM 360 Docs

Découvrez la 
solution Autodesk 
pour la conception 
collaborative 
transparente

BIM 360 Design est une solution de conception collaborative et 
de gestion des données qui englobe tout le cycle de vie du projet. 
Elle permet à plusieurs équipes d'une ou de plusieurs entreprises 
de co-créer un modèle Revit de façon sécurisée, en contrôlant les 
échanges de données. Rationalisez la coordination des livrables, 
visualisez les modifications, suivez la progression du projet et 
gérez les problèmes pour optimiser vos résultats.

BIM 360 Docs est une solution de gestion de documents basée sur le cloud qui 
permet aux équipes de rechercher, de publier, de gérer, de réviser et d'approuver 
les informations des projets sur une plate-forme de données commune offrant 
un espace de stockage illimité. Comme les équipes ont accès aux dernières 
informations à tout moment et partout, elles prennent des décisions plus 
avisées, les erreurs diminuent et les résultats du projet s'améliorent.

https://www.autodesk.fr/solutions/bim/research-building-design/bim360-contact-us
https://bim360.autodesk.com/bim-360-design-trial/
https://info.bim360.autodesk.com/bim-360-docs#
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