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1.	PREAMBULE	
	

Le	BIM	est	un	pilier	pour	soutenir	les	efforts	des	processionnels	qui	développent	des	projets	
de	construction	plus	performants	et	durables.	La	transition	numérique	dans	les	entreprises	
passe	 par	 l‘intégration	 de	 nouvelles	 compétences	 et	 en	 particulier,	 les	 étudiants	
nouvellement	diplômés.	

Le	 BIM	Décathlon,	 premier	 concours	 Français,	 rassemble	 une	 sélection	 de	 6	 équipes	 de	 4	
étudiants	issus	de	tous	les	domaines	de	la	construction	(architecture,	ingénierie,	techniques	
de	 mise	 en	œuvre	 et	 de	 maintenance,	 informatique,	 infographie)	 renforce	 ses	 ambitions	
pour	sa	seconde	édition	en	2017.		

Le	 concours	 se	 déroulera	 en	mars	 2017	 dans	 le	 cadre	 de	 la	 3ème	 édition	 du	 BIM	 BANG	
EVENT,	événement	organisé	au	sein	du	salon	BePOSITIVE	2017,	 le	salon	de	la	performance	
énergétique	et	environnementale	des	bâtiments	et	territoires.	

Chaque	équipe	dispose	de	100h	pour	produire	un	scénario	de	rénovation	de	bâtiment	sous	
la	forme	d’une	maquette	numérique	3D,	renseignée,	en	mobilisant	les	outils,	les	méthodes	
et	l’organisation	de	projet,	exigés	du	BIM.	

Les	 organisateurs	 proposent	 un	 Appel	 à	 Manifestation	 d’Intérêt	 (AMI)	 pour	 mobiliser	 la	
Maîtrise	 d’Ouvrage	 publique	 ou	 privée,	 en	 leur	 donnant	 la	 possibilité	 de	 s’associer	 à	
l’événement	 et	 d’appréhender	 les	 exigences	 nécessaires	 au	 bon	 déroulement	 d'une	
opération	de	réhabilitation	en	BIM.		

Cette	 nouvelle	 édition	 plus	 innovante	 propose	 de	 mettre	 les	 étudiants	 en	 situation	 de	
répondre	 aux	 exigences	 d’un	 professionnel,	 lui-même	 engagé	 dans	 une	 démarche	 ou	 un	
projet	 stratégique	 intégrant	 le	 BIM.	 Le	 maître	 d’ouvrage	 sélectionné	 bénéficiera	 d’un	
programme	de	soutien	pour	consolider	ses	besoins	pour	le	projet	retenu,	sous	la	forme	d’un	
cahier	des	charges	BIM.	

Sur	 la	base	du	programme	de	réhabilitation	et	des	cahiers	des	charges,	 les	équipes	seront	
amenées	 à	 collaborer	 autour	 de	 scénarii	 de	 réhabilitation,	 modélisés	 en	 3D,	 innovants,	
performants	 et	 réalistes.	 Les	 équipes	 pourront	 se	 constituer	 et	 travailler	 de	 manière	
collaborative	 par	 le	 biais	 d’une	 plateforme	 de	 montage	 de	 projet	 BIM	 dédiée	 à	 la	
constitution	d’équipes	pluridisciplinaires.	 L’ingénierie	pédagogique	 repose	 sur	 la	 rencontre	
et	l’échange	entre	des	experts	de	domaines	différents.	
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2.	OBJET	
	

GL	Events	Exhibition	et	Astus	Construction	organisent	du	8	au	10	mars	2017		dans	le	cadre	
du	 salon	 BePOSITIVE	 -	 EUREXPO	 LYON,	 	 la	 3ème	 édition	 du	 BIM	 BANG	 EVENT	 et	 2ème	
édition	du	BIM	DECATHLON.		
Les	équipes	étudiantes	relèvent	le	défi	de	produire	un	scénario	de	rénovation	d’un	projet	de	
bâtiment	sous	la	forme	d’un	avatar	en	3D,	renseigné	en	mobilisant	les	outils	et	méthodes	du	
BIM.	La	première	édition	a	été	remportée	par	l’Ecole	Nationale	Supérieure	d’Architecture	de	
Toulouse	(ENSAT)	et	l’INSA	Toulouse.	
	
	

	
Photo	de	l’équipe	lauréate	de	l’édition	2015	

	
Pour	 cette	 seconde	 édition,	 Astus	 Construction	 lance	 un	 Appel	 à	 Manifestation	 d’Intérêt	
(AMI)	pour	sélectionner	«	1	Maître	d’Ouvrage	partenaire	et	1	projet	».		
	

Nous	 sommes	 convaincus	 que	 le	 marché	 du	 BIM	 ne	 peut	 se	 structurer	 qu’à	 travers	 une	
formulation	 précise	 des	 fonctions	 et	 services	 attendus	 par	 une	 démarche	 en	 BIM,	 une	
expression	des	usages	de	la	maquette	numérique	et	de	son	référentiel	technique.	
	

La	 première	 étape	 du	 concours	 consiste	 donc	 à	 sélectionner	 une	 Maîtrise	 d’Ouvrage	
disposant	d’ambitions	importantes	en	matière	d’intégration	du	BIM	dans	ses	projets	et	son	
organisation.	
Chaque	candidat	aura	la	possibilité	de	soumettre	son	dossier,	ses	motivations,	une	ébauche	
de	cahier	des	charges	BIM	et	un	projet	réel	dont	les	travaux	de	réhabilitation	interviendront	
après	mars	2017.	
	
La	seconde	étape	consiste	à	soumette	le	projet	aux	équipes	étudiantes	du	concours.	Celles-ci	
feront	 émerger	 des	 scénarios	 modélisés,	 innovants,	 exemplaires	 et	 réalistes	 autour	 d’un		
défi	«	réhabilitation	&	BIM	».	 Ils	partageront	avec	 le	commanditaire	 leurs	connaissances	et	
leurs	expériences	architecturales	sous	 la	 forme	d’un	concours	BIM	Décathlon	2017.	Le	but	
de	 cette	 forme	de	 contribution	 est	 de	 permettre	 aux	 étudiants	 de	 se	mettre	 en	 situation	
professionnelle,	d’appréhender	 les	principes	du	BIM,	 les	exigences	de	 l’interopérabilité,	du	
travail	en	équipe	pluridisciplinaire	par	une	pratique	concrète	modèles	numérique.		
Cet	AMI	promeut	 l’élaboration	d’une	demande	innovante	et	construite,	pour	 les	6	équipes	
en	 compétition	 afin	 de	 donner	 toujours	 plus	 de	 sens	 à	 cette	 démarche	 collaborative	 et	
numérique.	
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3.	PARTICIPATION	
	
La	participation	au	présent	Appel	 à	Manifestation	d’Intérêt	 (AMI)	 est	ouverte	aux	Maîtres	
d’Ouvrages	publics	et	privés,	justifiant	d’un	intérêt	pour	le	BIM	et	disposant	d’un	patrimoine	
existant	à	rénover.	
	
Les	organismes	désirant	participer	doivent		

• être	une	personne	morale	à	jour	de	ses	obligations	sociales	et	fiscales	
• Identifier	 dans	 leur	 patrimoine	 existant,	 un	 ouvrage	 à	 réhabiliter	 disposant	 des	

caractéristiques	suivantes	:	
- avoir	une	surface	SHON	de	5	000	m2		+/-	1000m2,	à	minima	
- être	ensemble	de	logements	collectifs	ou	bâtiment	tertiaire	de	bureau	ou	

Bâtiment	d’accueil	de	personnes	âgées	:	EHPAD	
- disposer	d’un	maximum	de	documentations	techniques	appropriées	pour	

constituer	le	fond	documentaire	nécessaire	au	concours	BIM	Décathlon	
	
	
	

4.	COMPOSITION	ET	PRESENTATION		
DU	DOSSIER	DE	L’AMI	

	
Le	dossier	de	manifestation	d’intérêt	comprend	trois	éléments	:		
	
N°1	–	Dossier	administratif		
Chaque	participant	doit	fournir	les	justificatifs	originaux	ci-après,	datant	de	moins	de	trois	
mois	:		

• une	 fiche	 de	 renseignements	 dûment	 remplie	 (raison	 sociale,	 noms,	 prénoms	 et	
fonction	des	dirigeants,	adresse,	téléphone,	email)	;		

• un	organigramme	de	la	structure	datant	de	moins	de	six	mois	;	
• un	rapport	d’activité	2015	

	
N°2	–	Dossier	BIM	

• Un	courrier	présentant	 les	motivations	et	 la	stratégie	BIM	du	Maître	d’ouvrage	(2	
pages	maxi)	

	
• L’ébauche	 d’un	 cahier	 des	 charges	 BIM	 destiné	 à	 préciser	 les	 attentes	 du	Maître	

d’Ouvrage	sur	les	livrables	et	les	usages	envisagés	de	la	Maquette	numérique	et	son	
référentiel	technique.	(4	pages	maxi)	

- Définition	des	objectifs	généraux	du	MOA	
- Définition	des	attentes	eu	égard	au	protocole	BIM	
- Définition	des	livrables	:	types,	phase,	format,	LOD	
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• la	liste	du	personnel	rattaché	à	l’opération	de	réhabilitation	avec	leur	contact	(mail	

et	téléphone),	qui	doit	comprendre	:		
- 	Un	responsable	de	projet	BIM	
- 	Un	chef	de	projet	réhabilitation		

	
• en	option	les	références	récemment	acquises	pour	des	opérations	en	BIM	(joindre	à	

titre	 de	 justificatifs,	 les	 copies	 d’attestation	 de	 formation,	 d’offre	 BIM,	 d’opération	
menées…)	

	
N°3	–	Dossier	de	fond	documentaire	du	concours	
Un	dossier	de	fond	documentaire	présentant	l’opération	de	réhabilitation	ainsi	que	son	
programme.	Celui-ci	doit	comprendre	:		

- Présentation	 du	 site	 d’implantation	 (photos	 et	 plan	 du	 site,	 périmètre,	
réglementation	relative	au	terrain,	nivèlement,	géolocalisation)		

- Descriptif	de	 l’ouvrage	(date	construction,	hauteur,	niveau,	fonctions	des	
espaces…)	

- Photos,	plans	de	l’ouvrage,	nuage	de	points	(intérieur	et	extérieur)		
- Données	graphiques	&	DOE	
- Caractéristiques	 techniques	 de	 l’ouvrage	 (composition	 des	 murs,	

composition	 des	 lots	 technique,	 équipements	 techniques	 avec	 photo	 et	
fiches	techniques…)		

- Documentation	réglementaire	(sécurité,	hygiène…)	
- Tableau	des	surfaces	(affectation	des	locaux,	surfaces…)	
- Composition	des	espaces	extérieurs	(surface,	agencement,…)	

	
Les	 trois	 éléments	 présentés	 doivent	 faire	 l’objet	 de	 dossiers	 séparés,	 envoyés	 par	 voie	
électronique	 dans	 des	 formats	 accessibles	 aux	 logiciels	 courants	 de	 bureautique	 et/ou	
courrier	sur	un	CD	ou	une	clé	USB.		
	
	
	

5.	LES	CRITERES	D’EVALUATION	
	
L’évaluation	des	propositions	se	fera	en	prenant	en	compte	les	éléments	suivants	:		

• Intérêt	technique	et	patrimonial	de	l’ouvrage	à	rénover	(5	points)	
• Motivation	 de	 la	 Maîtrise	 d’Ouvrage	 pour	 le	 BIM	 –	 Démarche	 débutante	

parfaitement	acceptée	(5	points)	
• Ambition	et	faisabilité	du	cahier	des	charges	(5	points)	
• Qualité	du	fond	documentaire	(5	points)	
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6.	DEROULEMENT	ET	CALENDRIER	
	
Déroulement		
Les	candidats	à	l’AMI	devront	déposer	leur	dossier	avant	le	15	mai	2016.		
Le	non-respect	des	prescriptions	détaillées	ci-dessus	peut,	le	cas	échéant	et	sur	décision	des	
organisateurs	 du	 concours,	 entraîner	 l’élimination	 de	 la	 candidature.	 Astus	 Construction	
étudiera	les	conditions	d’éligibilité	des	candidatures.		
	
A	l’issu	de	la	période		de	dépôt,	3	candidatures	seront	présélectionnées.	Les	porteurs	des	
dossiers	seront	auditionnés	avant	le	15	juin	2016.	
	
Après	réception	d’éventuels	éléments	complémentaires	pour	compléter	 le	dossier	de	 fond	
documentaire,	 le	projet	sera	soumis	à	un	vote	des	organisateurs	-	Astus	Construction	&	GL	
Events	Exhibition.	
	
Calendrier		

• 31	mars	2016	:	lancement	de	l’AMI	
• 15	 mai	 2016	:	 date	 limite	 pour	 le	 dépôt	 des	 dossiers	 de	 candidatures,	 par	 voie	

électronique	et/ou	par	boite	postale	sur	CD	ou	clés	USB		
• 15	juin	2016	:	Délai	de	pré-sélection	et	audit		
• 20	Juin	2016	:	Annonce	du	lauréat	

	
Une	convention	sera	mise	en	place	entre	ASTUS	Construction	et	 le	Lauréat	retenu	dans	un	
délai	 de	 2	 mois	 après	 l’annonce	 des	 résultats	 pour	 la	 phase	 d’accompagnement	 d’une	
opération	de	réhabilitation	en	BIM.		

Un	 cahier	des	 charges	BIM	sera	édité	avec	 l’aide	d’Astus	Construction,	dans	un	délai	d’un	
mois,	 pour	 s’assurer	 de	 la	 capacité	 des	 équipes	 en	 compétition	 à	 produire	 des	 livrables	
conformes.		

Le	dossier	est	à	adresser	à	:	
ASTUS	CONSTRUCTION	

Madame	Constance	QUAGLINO	
04	74	95	98	34	

c.quaglino@astus-construction.fr	
	

5,	rue	Condorcet	
38090	VILLEFONTAINE	Cedex	

	
www.astus-construction.fr	

	
Contacts	au	sein	du	développement	stratégique	du	concours	BIM	Décathlon	:	

• Clément	MABIRE,	 Directeur	 de	 la	 plateforme	Astus	 Construction	 (c.mabire@astus-
construction.fr)	
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7.	SUIVI	DE	L’OPERATION	LAUREATE	
	
La	production	du	fond	documentaire	exhaustif	a	pour	objectif	de	permettre	d’identifier	et	de	
regrouper	 les	 informations	 caractérisant	 le	 bâti.	 Ces	 données	 seront	 transmises	 aux	 six	
équipes	retenues	pour	participer	au	concours	BIM	Décathlon	2017.		
	
Une	 plateforme	 de	 gestion	 de	 projet	 et	 d’équipe,	 sera	 mise	 à	 disposition	 des	 équipes	
participant	 au	 concours	 pour	 qu’ils	 bénéficient	 d’une	 interface	 d’échange	 et	 soient	 en	
mesure	de	mieux	gérer	les	données	produites	dans	le	cadre	du	concours.	Cet	outil	doit	leur	
permettre	de	se	mettre	en	situation	de	mise	en	pratique	professionnelle	et	de	s’approprier	
les	usages	généralisés	du	BIM	pour	co-produire	et	co-construire	un	projet	de	réhabilitation,	
à	distance.	
Le	 lauréat	 de	 l’AMI	 disposera	 d’un	 accès	 privilégié	 à	 cette	 plateforme	 d’échange	
collaborative	 et	 pourra	 ainsi	 suivre	 régulièrement	 l’état	 d’avancement	 du	 concours	 en	
termes	de	production,	de	constitution	des	équipes	etc.		

Pour	 la	 pré-sélection	 des	 6	 équipes	 qui	 auront	 le	 privilège	 de	 participer	 au	 concours	 BIM	
Décathlon	qui	aura	lieu	du	8	au	10	mars	2017,	 les	organisateurs	départageront	les	équipes	
sur	 la	 base	 d’une	 candidature	 motivée	 et	 d’un	 projet	 de	 «	Protocole	 d’échanges	 et	 de	
collaboration	BIM	 »	 pour	 cadrer	 les	 interactions	 entre	 chacun	 des	 acteurs,	 leurs	
responsabilités,	missions,	la	démarche	d’interopérabilité	visée	etc…	

Le	 lauréat	 de	 l’AMI	 pourra	 disposer	 des	 «	Protocoles	 BIM	»	 proposés	 par	 les	 équipes	
retenues	dans	le	cadre	du	concours	BIM	Décathlon	2017.		
	
Le	 lauréat	 de	 l’AMI	 disposera	 également	 des	 maquettes	 numériques	 produites	 par	 les	
équipes	 en	 compétition	 (format	 natif	 et	 IFC)	 +	 des	 données	 structurées,	 ainsi	 que	 d’une	
analyse	 et	 évaluation	 des	 processus	 de	 travail	 et	 recommandations	 des	 équipes	 pour	
intégrer	l’utilisation	du	BIM	l’organisation	du	projet	de	réhabilitation.			
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8.	VALORISATION	DE	L’OPERATION	
	

Cet	 Appel	 à	 Manifestation	 d’Intérêt	 (AMI)	 vise	 à	 accompagner	 la	 Maîtrise	 d’Ouvrage	
publique	ou	privé	en	 leur	donnant	 les	moyens	de	mettre	en	œuvre	 le	 cadre	de	 référence	
nécessaire	au	bon	déroulement	d'une	opération	de	réhabilitation	en	BIM.		

Pour	y	répondre,	Astus	Construction	propose	une	formule	innovante,	consistant	à	mêler	des	
professionnels	et	des	étudiants.	Ce	programme	exemplaire	peut	apporter	aux	étudiants	une	
solide	expérience	et	une	confrontation	directe	avec	les	exigences	du	marché.	Il	leur	permet	
de	 suivre	 un	 cahier	 des	 charges	 et	 de	 participer	 à	 l’élaboration	 d’un	 scénario	 de	
réhabilitation	modélisé.	L’ingénierie	pédagogique	repose	sur	la	rencontre	et	l’échange	entre	
des	experts	de	domaines	différents	aux	interfaces	entre	les	écosystèmes	du	numérique	et	du	
bâtiment.		

Pour	toute	information	complémentaire	
	

ASTUS	CONSTRUCTION	
	

04	74	95	98	34	
contact@astus-construction.fr	

	
5,	rue	Condorcet	

38090	VILLEFONTAINE	Cedex	
	

www.astus-construction.fr	
www.bepositive-events.com		

	


