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MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

« Entreprise de services Business to Business  
to Society, Bureau Veritas contribue à la digitalisation  
de vos projets pour transformer avec vous le monde  

dans lequel nous vivons. »

Jacques MATILLON,  
Directeur Général, Bureau Veritas Construction

La démarche du BIM révolutionne le mode de travail entre acteurs  
de la construction et acteurs de l’immobilier. Le collaboratif se substitue au mode 

traditionnel. Conscients très tôt de ces nouveaux enjeux pour nos clients,  
nous avons développé notre capacité à nous intégrer dans les processus BIM  

sur nos métiers partout en France.

Nous rédigeons les documents cadrant la démarche du BIM pour nos clients 
(chartes, cahiers des charges, conventions). Ils précisent, entre autres,  

les cas d’usage du BIM souhaités pour le projet, mais aussi le LOD (1) et le LOI (2) 
attendus à chaque étape d’un projet sous BIM.

Dans le cadre de nos missions de contrôle technique et de CSPS (3), nous fournissons 
aux BIM managers les documents précisant nos modalités d’intervention  

sur des projets BIM pour permettre une meilleure intégration de nos métiers  
dans les processus BIM de nos projets. Nous avons également développé  

icheck for Building - une solution Bureau Veritas, le seul plug-in du marché sous 
Revit pour l’autocontrôle de la conformité réglementaire des maquettes numériques.

Notre position de leader dans le monde de la construction nous amène  
à participer activement au développement des technologies et services  
en faveur de la transition numérique. L’offre BIM de Bureau Veritas est  
une offre de formation, d’accompagnement et de certification qui vise  

à aider nos clients dans la transition digitale et le BIM. 
 

Bienvenue dans un monde de confiance.

(1) LOD : niveau de détail (level of detail). 
(2) LOI : niveau d’information (level of information).
(3) Coordination sécurité et protection de la santé.
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Cité mondiale du vin
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Vos projets BIM

INDÉPENDANCE

IMPARTIALITÉ

INTÉGRITÉ

EXPERTISE

FACILITER
LES ÉCHANGES

RÉDUIRE 
LES RISQUES

MAÎTRISER 
LES COÛTS

RESPECTER
LES DÉLAIS

Nous sommes partie prenante de la démarche et de sa structuration 
à l’échelle mondiale. Le BIM est un langage universel. Présent dans 
140 pays, notre Groupe travaille sur des projets BIM innovants en lien 
avec les nouveaux usages.

•  Notre approche du BIM est une approche métier basée sur l’expertise  
de nos 1 000 collaborateurs en construction.

•  Notre indépendance nous permet de concilier les points de vue et de 
renforcer le contrôle qualité, indispensable dans l’approche collaborative 
du BIM. 

•  Nous avons développé des programmes de certification pour  
les maquettes dans le cadre du BIM.

Pourquoi  
Bureau Veritas ?



Avec notre offre de formations BIM sur mesure, nous formons  
les acteurs de la construction à différents niveaux.

Formations et 
accompagnement 
BIM
by Bureau Veritas
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Vos projets BIM
F O R M A T I O N S  B I M  B Y  B U R E A U  V E R I T A S

Toutes nos formations BIM User 
permettent de valoriser la compétence  
de vos équipes sous BIM grâce  
à l’expérience en opération  
de nos experts. 

Formation  
BIM Starter
        Élaborer votre stratégie  

   BIM / digital. 

       Les B-A, BA du BIM :  
       pourquoi le BIM, de quoi  
       s’agit-il ? 

        Démarrer une démarche BIM : 
       les éléments indispensables  
       avant de se lancer, le choix  
       du matériel, du logiciel,  
       l’approche collaborative  
       dans le BIM.

        Prendre possession  
   des outils BIM. 

Assistance 
et conseil en 
stratégie /  
AMO BIM
Vous souhaitez définir une stratégie  
BIM pour votre société ? Quelles sont  
les compétences requises ?  
Quelle organisation mettre en place ? 
Quels résultats en attendre ? Avec quels 
outils ? Bureau Veritas vous propose  
un accompagnement personnalisé 
dans la mise en place de notre solution 
en définissant avec vous une stratégie 
préalable au lancement. Pour vous aider 
dans vos choix, nous partageons aussi 
l’expérience de nos experts ainsi que  
de nos nombreux partenaires.

Parce qu’un projet sous BIM présente 
des enjeux techniques additionnels et 
une nouvelle approche organisationnelle, 
Bureau Veritas  
vous propose une assistance en tant 
qu’AMO BIM. 

Nos objectifs, vous aider à :
  définir les objectifs BIM du maître  

d’ouvrage ; 
  mettre en place un cahier des 

charges BIM (exigences techniques et 
organisationnelles) ;

  valider la maquette BIM à toutes  
les étapes du projet ;

   vous assurer que la maquette BIM  
est compatible avec un usage  
en exploitation. 

Nous pouvons intervenir à tous  
les stades du projet (esquisse, DCE,  
phase de chantier) pour vous 
accompagner de façon personnalisée 
selon vos besoins.
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Bloc in Bloc,
l’application qui superpose  
des maquettes numériques 

à la réalité.

Bureau Veritas, tiers indépendant, vous propose une certification 
BIM adaptée à vos besoins. Une offre complète pour :

  Relever des écarts entre la maquette 3D et le tel que                 
         construit grâce à la solution de réalité augmentée de notre      
         partenaire BLOC IN BLOC ; 

    Certifier une démarche BIM selon la norme NF EN ISO 
19650 dans l’objectif de réaliser une maquette numérique 
« AS BUILT » ;

         Certifier une démarche BIM selon la norme NF EN ISO   
       19650 dans l’objectif de gestion d’actifs.

Vous êtes une entreprise ou un maître d’œuvre, certifiez 
à votre client vos capacités à répondre à son projet BIM et 
différenciez-vous sur un marché de plus en plus concurrentiel.

Vous êtes maître d’ouvrage, gestionnaire de patrimoine, 
exigez des garanties qui vous permettront des vous assurer que 
vos DOE « numériques » seront utilisables sur toute la durée de 
vie de votre ouvrage.

Certifications BIM  
by Bureau Veritas
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C E R T I F I C A T I O N S  B I M  B Y  B U R E A U  V E R I T A S

Certification 
des maquettes 
numériques
Les maquettes BIM peuvent et doivent  
être utiles à la gestion de patrimoine  
et à l’exploitation des ouvrages.  
C’est une des raisons d’être du BIM. 
Pourtant, les maquettes livrées  
aujourd’hui présentent assez souvent  
deux défauts majeurs : l’incohérence  
entre la maquette BIM et le projet livré  
et l’incomplétude des informations 
contenues dans la maquette.

Avec les process de certification des 
maquettes numériques BIM, Bureau 
Veritas propose L'OFFRE qui s'adapte à 
votre exigence dans la gestion de vos 
actifs. Cette certification permet  
de créer une nouvelle chaîne de valeur  
de vos données pour la phase 
exploitation-maintenance (représentant 
75 % du coût global d’un bâtiment). 
L’objectif est de fiabiliser les données 
exploitées pour les valoriser et envisager 
d’autres cas d’usage.

MAQUETTE
BIM GEM

DOE numérique 
certifié
Nouvelle chaîne  
de valeur

1.
Programmation

2.
Conception

5.
Rénovation

3.
Réalisation

4.
Exploitation

75 %

MANAGEMENT
DE LA DONNÉE

Cycle de vie d'un bâtiment
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icheck for Building - une solution Bureau Veritas est la solution phare dans l’éventail 
de services de Bureau Veritas : un pas de plus vers la maquette intelligente. Ce 
plug-in inédit, développé sur Revit, est le futur correcteur orthographique des 
maquettes BIM. Il effectue la vérification de la conformité du projet en cours de 
conception. Il vous permet d’anticiper facilement les non-conformités(1) de vos 
maquettes et d’éviter les surcoûts et les dépassements de délai dus aux erreurs de 
conception. icheck for Building - une solution Bureau Veritas s’inscrit dans une 
démarche qualité pour tous les acteurs autour du projet BIM : fiabilité, coordination, 
performance et gain de temps ! 
Plus qu’un outil, un SERVICE : icheck for Building - une solution Bureau Veritas 
nous permet d’inscrire notre expertise métier et notre savoir-faire BIM dans la 
démarche collaborative nécessaire à la réussite d’un projet BIM. Nous vous 
proposons aujourd’hui une version icheck for Building - une solution Bureau Veritas 
dédiée à la réglementation dans les projets de logements.

Une somme d’avantages pour 
les différents acteurs de la construction

  Vous êtes maître d’ouvrage : icheck for Building - une solution 
Bureau Veritas vous permet d’anticiper dès les premières phases vos contraintes 
réglementaires ayant un impact sur la commercialisation et de vous assurer de 
la fiabilité de votre modèle BIM. 

  Vous êtes architecte : icheck for Building - une solution Bureau Veritas 
vous permet de vérifier la conformité à la réglementation dès vos premières 
esquisses, en évitant les allers-retours avec votre bureau de contrôle –  
 sécurité incendie, etc.

  Vous êtes un bureau d’études techniques (BET) : icheck for Building - 
une solution Bureau Veritas vous permet de vérifier pendant les phases d’études 
le bon respect de la réglementation ; de faciliter les échanges avec l’ensemble 
des acteurs du projet (BCF) ; de faciliter les autocontrôles et de dégager du temps 
pour d’autres vérifications.

  Vous êtes une entreprise de construction : icheck for Building - une 
solution Bureau Veritas vous permet de vous assurer de la fiabilité du modèle 
BIM transmis par les architectes et de vérifier l’impact des modifications sur la 
conformité réglementaire en cours de chantier. 

(1) Points de non-conformité par rapport à la réglementation relative à la sécurité incendie dans la 
seconde version.

icheck for Building
une solution Bureau Veritas
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Trois moyens pour obtenir 
icheck for Building - une solution 
Bureau Veritas et en bénéficier  
dès à présent sur vos projets.

sur le site web (page BIM) 
de Bureau Veritas 
Construction :  
http://construction.
bureauveritas.fr/page-bim/

en adressant un mail  
au contact suivant :  
icheck.forbuilding@ 
bureauveritas.com

l’application icheck for 
Building - une solution 
Bureau Veritas  
depuis le store Autodesk. 
Vous bénéficiez 
actuellement d’une licence 
gratuite pendant trente jours.

Vous connecter

Nous écrire

Télécharger

icheck  
for Building
une solution  
Bureau Veritas
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