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B L O C O P É R AT O I R E

Apport du BIM dans
la conception et le revamping
des unités à haute valeur ajoutée
Par Thomas Faure, ER2i Ingénierie

Dans le cadre de la rénovation et de l’extension
des blocs opératoires et zones connexes d’une
clinique, cet article détaille les différents apports
du building information modeling (BIM), de l’idée
originale à la livraison du projet : maîtrise des délais
et des coûts, management de la qualité, facilitation
de la communication…

U

ne clinique souhaite réaliser un projet de rénovation et d’extension
des blocs opératoires et
des zones connexes. Le
projet se décompose comme suit :
• surface : 1 400 m2 ;
• budget : 5 millions d’euros ;
• usages :
- création de deux salles hybrides
avec locaux annexes,
- salles interventionnelles
- coronarographie,
- rénovation complète et création
de sept blocs opératoires, spécialité salle de lithotritie (intervention permettant d’éliminer, par
les voies naturelles, les calculs

rénaux ou biliaires au moyen
d’ondes de choc ultrasonores),
- création des locaux annexes ;
• métiers : structure / second œuvre
/ traitement d’air en salle propre /
fluides médicaux / électricité CFO
(courants forts) et CFA (courants
faibles) / équipements biomédicaux ;
• durée : 12 mois études et travaux ;
• missions : projet clé en main et
assistance à la qualification ;
• exigences :
- conserver les capacités interventionnelles existantes – maintien
maximum de la coactivité,
- assurer la sécurité, l’hygiène,
la maîtrise de la contamination
pendant les phases de travaux,

- assurer la quiétude, minimiser
les nuisances au personnel et aux
patients.

Mise en place
d’une démarche BIM :
règle de l’art
Méthodologie
Le principe de gestion d’un projet sous BIM (building information
modeling) en rénovation suit les préceptes présentés dans la figure 1.

Outils
Les méthodes doivent être nécessairement calées sur les préoccupations majeures des utilisateurs, à
savoir l’intégration technologique
de leur process et/ou de leurs équipements spécifiques : dans le cas
d’une unité à haute valeur ajoutée, il s’agira de l’ensemble des
équipements biomédicaux et des
servitudes techniques associées
(figure 2).
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Avantages
Les capacités de modélisation et
d’instrumentation du processus
de conception à l’aide des outils
numériques ouvrent la voie à des
modes de simulations multiples.
Le travail de conception est articulé autour d’un outillage numérique permettant d’une part la
mise en œuvre d’une méthode
de coconception avec la maîtrise
d’ouvrage et d’autre part la réalisation de simulation du projet.
Ces maquettes numériques s’inscrivent dans une dynamique de
design prédictif.

Traitement et gestion
des interfaces : synthèse
La synthèse n’est pas seulement
une affaire technique, elle permet d’assurer la cohérence des
intentions depuis l’idée originale
jusqu’à la livraison du projet :
• compléter le déficit d’informations des représentations en 2D ;
• maîtriser les tracés et chemi
nements à l’intérieur des volumes ;
• contenir les encombrements des
ouvrages ;
• anticiper et résoudre à l’avance
les éventuels conflits ;
• affiner la géométrie du bâtiment ;
• résoudre la majorité des problèmes rencontrés habituellement
sur les chantiers par la résolution
anticipée, sur l’avatar du projet,
des éventuels conflits techniques
(figure 3).
Management de la qualité
Le déploiement du BIM représente
une opportunité pour faire évoluer significativement la qualité
des études, la réalisation des travaux et, au-delà, l’exploitation
des ouvrages.
De plus, les technologies tout
comme les méthodes de travail évoluent. L’intégration de la maquette
numérique dans les processus de
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Préceptes de gestion de projet sous BIM

La gestion BIM suit cinq grandes étapes.
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Images issues d’une maquette numérique

Ces images d’une clinique privée ont été éditées sous Revit (un outil de maquette numérique dédié aux architectes).
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Image de zone de bloc opératoire

Au-delà de l’aspect technique, la maquette numérique permet d’assurer
la cohérence des intentions, de l’idée originale à la livraison du projet.

l’ingénierie permet sans aucun
doute d’augmenter la performance et la qualité de conception,
incluant cohérence et précision
dans ces phases, cela grâce notamment à la centralisation des informations que permet la maquette
numérique associée à une GED (gestion électronique des données). Il y
a donc ainsi un seul modèle commun pour tout le monde.
Ce système est voué à la satisfaction des principes fondamentaux
suivants :
• traçabilité des échanges,
management de l’information :
comptes rendus, visites, décisions,
notifications ;
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• traçabilité des documents :
conception, établissement de l’ensemble des documents sous l’égide
d’une charte graphique commune
et d’un principe de repérage, traçabilité des visas et acceptation
du maître d’ouvrage sur la base
de ces documents ;
• systématisation de la formalisation des échanges importants sans limite sur l’utilisation indispensable des envois
informatiques ;
• uniformisation de l’ensemble
de la production graphique avec
une charte commune existante :
« Gabarit BIM ».

Ce graphe compare l’ingénierie concourante et l’ingénierie linéaire.

5

Découpage en éléments fonctionnels

Ici, seuls les éléments responsable du soufflage et de l’extraction d’air
sont apparents.
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Maîtrise des délais
L’utilisation du BIM facilite la
mise en application de l’ingénierie concourante (IC) en facilitant
l’appropriation du projet par le
client et donc favorise la prise de
décision et la validation. L’ingénierie concourante correspond à la «
capacité d’un système à permettre un
partage des informations ainsi qu’un
contrôle des processus coopératifs ».
L’ingénierie concourante est une
logique de conduite de projet qui
implique la participation de différents acteurs de la construction en
phase de conception et de décision.
En partant plus en amont pour
être le plus efficace, selon une
logique de « bon du premier coup »,
elle réduit les délais des projets.
Le management de projet doit
donc gérer la participation de certains acteurs à des phases auxquelles ils n’avaient pas l’habitude de participer : ingénieur
process, directoire…
L’ingénierie concourante remplace peu à peu l’ingénierie
séquentielle, réglée et linéaire,
qui consiste à rechercher des
solutions optimales par discipline et/ou par profession pour
atteindre la solution globale avec

une prise en compte partielle
de leur complexité et de leurs
interdépendances.
La figure 4 met en exergue l’intérêt de réaliser un projet avec une
approche intégrée (BIM, courbe 4)
par rapport à un projet ayant une
approche conventionnelle (non
BIM, courbe 3).
On observe que les efforts fournis
par les équipes sont plus élevés
en phase conception lors d’une
approche intégrée, ce qui est un
avantage énorme car c’est dans
cette période que le plus de changements peuvent être intégrés à
faible coût.
En effet, la courbe 2 expose le coût
d’un changement de choix en fonction de l’avancée d’un projet. Par
exemple, un changement pris en
phase « Réalisation » coûtera beaucoup plus cher qu’un changement
pris en phase « APD » (avant-projet détaillé).
La courbe 1 représente quant à
elle notre capacité à impacter
le coût global d’un projet. Par
exemple, en phase « APS » (avantprojet sommaire), nous avons
une grande capacité à maîtriser
le coût global du projet, alors
qu’en phase « Réalisation » notre
capacité à intervenir sur le coût
est faible étant donné l’état très
avancé du projet.
La traduction globale qu’il faut
en faire est, par conséquent, que
les changements sont moins coûteux et très facilement intégrables
lorsqu’ils sont réalisés en phase
de conception.
On remarque donc l’intérêt de
porter les efforts sur le processus
de conception, ce que permet de
faire le BIM.

Maîtrise du coût
Il s’agit ici de maîtriser le coût
d’une idée. Le projet est donc
une hypothèse à découvrir dont
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le résultat influera directement
sur l’objet lui-même. Dans ce cas,
la maquette numérique nous permet de simuler l’objet construit,
de lui donner de l’épaisseur, de la
réalité, de la matière.
Pour cela, des applications spécifiques ont été développées et
ont structuré les maquettes 3D
de manière à décomposer celles-ci
en éléments fonctionnels dont les
quantités sont connues dès l’esquisse (figure 5). Cette méthode
permet de vérifier, dès le début
de la conception, la réalité économique des solutions envisagées,
de les valider et les développer
sans l’incertitude économique
rencontrée habituellement.

Faciliter la communication
Le BIM permet de faciliter la communication des projets en réalisant aisément des images photoréalistes, des visites virtuelles
et également des impressions 3D
(figures 6 et 7).

Impact et apport
du BIM dans le domaine
de la maîtrise
de la contamination
La réalisation de simulation aéraulique prédictive permet de limiter grandement les risques à la
mise en service des équipements
(figure 8).
Ces simulations permettent également la préqualification des
environnements par les autorités lorsque celles-ci sont intégrées dans les projets. On sécurise
donc le projet final en réalisant
des simulations prédictives dès
les phases de conception (APD).
Dans ce type d’opération qui met
en œuvre des corps d’état lourds et
techniques, on se pose la question
de la gestion du risque de contamination et on établit un plan de
gestion de risque.
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Ce plan de gestion associé aux
plans 3D de la maquette BIM de
mise en œuvre des confinements
permet au maître d’ouvrage de
s’immerger plus facilement
dans les choix des confinements
et donc de maîtriser « visuellement » le risque.

6

Vue d’une zone de blocs opératoires

Conclusion
En conclusion, les freins et les
obstacles du BIM sont encore la
résistance au changement, l’obligation de convaincre pour faire
adhérer, prévoir les investissements au démarrage (outils,
temps, formation) et également
mobiliser une équipe projet côté
maître d’ouvrage, bien étoffée
dans les phases amont d’un projet. Peut-être également de mobiliser une équipe projet, côté maître
d’ouvrage, bien étoffée dans les
phases amont d’un projet.
Les avantages directs d’un processus BIM sont d’augmenter
le niveau de service, d’augmenter les possibilités d’intégration
et de permettre une meilleure
anticipation et une meilleure
communication (vision globale
et interactivité).
Ses perspectives sont l’ouverture sur la 4D (ajout d’une donnée « temps »), voire la 5D (ajout
de la donnée « coût »), ou encore
la 6D (intégration des aspects de
développement durable) et la 7D
qui s’intéresse à l’intégration de
la durée de vie des ouvrages.
Le BIM est donc une étape importante dans le futur « connecté »
qui nous attend à l’échelle des
bâtiments d’une zone d’activité,
d’un quartier ou d’une ville.
On préfigure ainsi l’enrichissement d’une maquette numérique à une échelle plus large intégrant notamment les smart grids
(réseaux intelligents d’approvisionnement en énergie). n

Ce type d’image, aisément réalisable grâce au BIM, permet de faciliter la communication des projets.
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Zoom dans un bloc opératoire

Cette image n’a pas bénéficié d’un traitement d’image particulier.
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Simulation aéraulique prédictive

Cette simulation permet de limiter les risques lors de la mise en service des équipements.
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