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BIM EXPLOITATION ? 1.
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CYCLE DE VIE D’UN BÂTIMENT
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BIM ?

Building Information Modeling : processus
qui permettent à tous les intervenants d’avoir
accès aux mêmes informations numériques en
même temps grâce à l’interopérabilité entre les
plates-formes technologiques.
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BIM ?

Building Information Model : maquette numérique du bâtiment. Ensemble structuré d’informations
sur un bâtiment, existant ou en projet.
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BIM EXPLOITATION & GMAO/GTP

BIM Construction BIM Exploitation

GMAO & GTP 

Maquette numérique
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BIM EXPLOITATION & GMAO/GTP

Maquettes BIM

Plans

Carte (SIG)

GMAO / GTP / EAM

Référentiel graphique & géographique Référentiel cycle de vie des actifs & processus métiers

Géomaticien

Dessinateur

Technicien / Prestataire / Responsable

Pôles de soins

BIM manager



EXPÉRIENCE HCL2.
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PRESENTATION DES HOSPICES CIVILS DE LYON

23 000 professionnels – 1,7 Md€ de budget annuel – 5 300 lits et places
Patrimoine : 14 Sites // ~300 Bâtiments
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HCL – LA DIRECTION DES AFFAIRES TECHNIQUES

Bâtiments et installations techniques des HCL :

• 953 000 m² de surface de bâtiments 
hospitaliers : 122 salles d’opération, 3 812 
chambres, 47 000 locaux,…

• 33 000 installations techniques référencées :
380 ascenseurs, 950 portes automatiques, 190 
groupes froid, 840 CTA, 7 000 ventilo-
convecteurs, 45 groupes électrogènes, 78 
chaudières, 90 TGBT, 1 150 armoires électriques, 
295 onduleurs, 580 caméras vidéo, 417 gares 
pneumatiques …

Effectifs : 380 agents dont 35 ingénieurs
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LA GMAO - UN OUTIL MAJEUR DE LA MAINTENANCE

Etat actuel
› 46 000 locaux
› 33 000 installations techniques référencées
› 170 postes informatiques connectés
› 130 000 interventions par an

Constat
Un outil majeur qui impose « énergie et rigueur »
Un lien évident avec les DOE mais des difficultés à exploiter les DOE de manière exhaustive et rapide
Des besoins d’évolution en lien avec les nouvelles technologies dont l’arrivée du BIM

Opportunité
Le déploiement du BIM en construction dont notamment le projet de construction du pavillon H avec certains
acteurs volontaires et initiés au BIM
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ARTICULATIONS GMAO &  MAQUETTE BIM

BIM et GMAO regroupent un ensemble de données avec des objets complémentaires   :

• BIM : est la base de données du patrimoine. Elle regroupe les données de construction du bâtiment et
des installations techniques avec un niveau de détail et de caractéristiques +/- précis

• GMAO : est la base de données des activités de Maintenance. Elle regroupe les activités de maintenance
corrective, préventive, vérifications règlementaires et travaux amélioratifs réalisés sur le patrimoine, en
intégrant les moyens mis en œuvre (main d’œuvre et fourniture).
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BÉNÉFICES ATTENDUS DU BIM

Récupérer les caractéristiques des équipements du DOE dans la GMAO

Aujourd’hui, la GMAO CARL Master déployée à la DAT depuis 2004 comporte les données rentrées « à la main » à la lecture
des plans et DOE ; ce qui est chronophage et source d’erreur. Il n’y a donc actuellement aucun lien automatique entre les
plans Autocad, les DOE et la base GMAO.
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BÉNÉFICES ATTENDUS DU BIM

Ces données sont indispensables notamment : 
Aux actions correctives ou amélioratives lorsqu’elles doivent cibler des équipements de marque, modèle, 
caractéristiques précis (ex. action sur les onduleurs de marque et type DIGIS EVO, actions sur les GF au 
R404, etc..)

Aux déploiements des gammes de maintenance, qui s’appliquent de manière uniforme à des équipements 
de même famille (ex. déploiement de la gamme sur l’ensemble des CTA actives, des GF, des OND, etc…) ;

A la contractualisation externe, de manière à indiquer lors de la consultation les équipements inclus au 
contrat (liste exhaustive des ascenseurs, avec charge, niveau, date de mise en service, marque et modèle)

=> Un des premiers liens à créer entre GMAO et BIM est donc que les données Patrimoine du BIM soient 
exploitées par la GMAO.
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BÉNÉFICES ATTENDUS DU BIM

Disposer des locaux, des équipements et de leurs caractéristiques issus des DOE 
dans la GMAO

Ceci impose : 

De définir les caractéristiques minimales attendues de chaque local ou installations techniques à partir
des caractéristiques actuellement en place dans la GMAO : travail réalisé à l’été 2016

De structurer le BIM en identifiant les locaux et installations techniques selon la codification GMAO : 
c’est l’objet des GABARITS réalisés depuis septembre 2016
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BÉNÉFICES ATTENDUS DU BIM
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PAVILLON H – EXPÉRIENCE DU BIM

Au cœur de l’hôpital historique Edouard HERRIOT (Lyon 3ème)

› 24 600 m²

› Bâtiment rez-de-chaussée + 3 étages + 4ème étage 
technique + hélistation + 2 niveaux de sous sol 

› Un bâtiment très « technique » : 20 salles d’opération, 
35 lits de réanimation et Imagerie d’urgence et 
interventionnelle (scanner, échographes, 1 IRM)

› Mise en service été 2018 (Travaux : de juillet 2015 à décembre 
2017)
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PAVILLON H – EXPÉRIENCE DU BIM

2016 – présentation du principe des gabarits en réunion plénière avec 
l’ensemble des acteurs du projet

2016/17 – réunion de travail avec les entreprises : SNEF et SPIE sur la bonne 
compréhension des gabarits

2018 : analyse des DOE remis :  9 maquettes 
• 100 ARCHITECTURE avec 4 sous maquettes CEA, CC, GO, CM
• 200_PLOMBERIE
• 300_CVC DESENFUMAGE
• 400_CFO_CFA_SSI
• 500_PROCESS_INSTAL_TECHNIQUES_EQUIPEMENT BIOMED
• 600_FLUIDES_MEDICAUX
• 700_PNEUMATIQUE
• 800_ASC
• 900_EAU_OSMOSEE
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PAVILLON H – DOE  - EX MAQUETTE PLOMBERIE 

Vanne d’équilibrage : 
- Repérée sur plan
- Caractérisée
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PAVILLON H – DOE  - EX MAQUETTE PLOMBERIE 

Nomenclatures des 
équipement 
présentes Caractéristiques 

partiellement complétées

Code GMAO rempli mais avec doublon
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PAVILLON H – DOE  - EX MAQUETTE PLOMBERIE 

Intégration des données dans la GMAO : 

1er écueil : Connexions 
- Connecteurs en cours de développement sur CARL SOURCE – version à venir
- Possible aujourd’hui par transfert de fichiers xls dans la version CARLMASTER – version actuelle exploitée au DME

2nd écueil : Phasage 
- L’exploitation du bâtiment H a nécessité de disposer des données  (liste des équipements) au moins 6 moins avant 

sa mise en service - notamment pour préparer les équipes techniques à leur prise en charge mais également pour 
mettre au point les prestations externalisées

- Dans les faits, les maquettes DOE sont remises après la réception
➢ Ceci impose de travailler à partir des maquettes d’études pour constituer la liste d’équipement
➢ Ceci impose une GMAO capable de mettre à jour des données et pas seulement de créer de nouvelles données
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BÉNÉFICES ATTENDUS DU BIM

Visualiser sur plans les installations et notamment les réseaux

Aujourd’hui, les plans .DWG ne permettent pas de recherche automatique
Nous avons réalisé des plans spécifiques de zoning notamment dans le cadre de l’exploitation maintenance 
des CTA de ZEM

Ces données sont indispensables notamment : 
Pour identifier les locaux impactés par l’arrêt de CTA 
Pour identifier les installations techniques (réseau, CTA, ) lorsqu’une non-conformité est détectée dans un 
local ( ex. qualification non atteinte)

L’objectif :  Disposer d’un viewer dynamique intégrant la logique Réseau
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BÉNÉFICES ATTENDUS DU BIM

Visualiser sur plans les installations et notamment les réseaux

Travail collaboratif avec la société CARL pour intégrer le BIM
❑ Mars 2018 : mise en place d’une plate forme de test construite à partir de 

maquette de H intégrant un viewer :
❑ Gestion des transparences des maquettes les unes par rapport aux autres, 

mesures de segment, navigation 1ère personne
❑ La taille des maquettes (ex CVC – H : 1,1 GO) impose des stratégies d’affichage 

partielle ou au fil du suivi

Objectifs : viewer 3D finalisé à fin 2018
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PAVILLON H – EXPÉRIENCE DU BIM

Choix des maquettes

Fonctionnalités

Visu plate forme d’essai –
depuis logiciel de GMAO
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PAVILLON H – EXPÉRIENCE DU BIM

Gestion des transparences
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PAVILLON H – EXPÉRIENCE DU BIM

Vues de coupes
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PAVILLON H – EXPÉRIENCE DU BIM

Plateforme d’essai –
depuis logiciel de 
GMAO

Arborescences Caractéristiques Porte sélectionnée 
sur plan
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LA PRISE EN MAIN DU BIM AUX HCL

Les HCL ont lancé la démarche BIM                                          
depuis janvier 2015.

Une méthode et un travail récompensés par un                      

BIM d’argent au concours du BIM d’or du Moniteur

Acquisition de 7 licences de Révit 

et formation du personnel

Plusieurs processus BIM déployés 

sur différents projets
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PERSPECTIVES

❑ HCL 

❑ Évolution du logiciel de GMAO  : Septembre 2018 à Septembre 2019

❑ Systématisation des analyses de maquettes BIM

❑ Formalisation de la gestion des maquettes et de leurs mises à jour

❑ CARL : 

❑ Mise en place viewer 3D : fin 2018

❑ Synchronisation des données avec la maquette : fin 2018
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EN SYNTHESE

BIM : une source de données très riche…

◼ Qui impose engagement et rigueur pour valoriser ces données

Des limites imposées par « les outils » actuels…

◼ Qui doivent évoluer

En conclusion, des perspectives stimulantes  à saisir



VISION CARL SOFTWARE3.



CARL MAPS : INTÉGRATION GRAPHIQUE & GÉOGRAPHIQUE

Cartes (routières)

SIG ArcGIS

Plans (DWG)

Géomaticien

Dessinateur

Technicien / Prestataire / Responsable

Occupant / Citoyen

GIS

CAD

BIM Manager

Maquette numérique
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SOLUTION BIM EXPLOITATION : CARL MAPS ORIENTÉ « BIM »

Expert BIM

Expert Solutions GMAO/GTP Expert 3D

Expert métier
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• Récupération des données de la maquette numérique (locaux, équipements, réseaux)

• Echanges des données entre la maquette et la GMAO/GTP

 Modéliser les actifs à exploiter au plus tôt & garantir la pérennité des données

• Visualisation des réseaux grâce à la 3D pour les techniciens terrain 

• Interaction avec la vision 3D de la maquette dans la GMAO/GTP

• Réalité augmentée pour les techniciens (assistance, guidage,…)

 Accélérer le diagnostic & l’assistance au dépannage

BÉNÉFICES BIM EXPLOITATION
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LOCAUX INTÉGRÉS DANS CARL SOURCE
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ÉQUIPEMENTS INTÉGRÉS DANS CARL SOURCE

Maquette CVC – bâtiment « H » de Hospices Civils de Lyon



46

VISUALISATION DE LA MAQUETTE DANS CARL SOURCE 
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INTERACTIONS AVEC LA MAQUETTE DEPUIS CARL SOURCE

Déclenchement d’actions
(fiche & historique d’un équipement, création interventions,…) 
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PLATEFORME NUMÉRIQUE DES ÉQUIPEMENTS
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Chiffres

140 collaborateurs

Une société du groupe 

Métier

Éditeur et intégrateur spécialisé 
en solutions de GMAO, GTP, EAM

30 ans d’expérience

Produits
CARL SOFTWARE
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