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Objectifs d’apprentissage
•
•
•
•
•

Comprendre l’importance du BIM pour le patrimoine historique
Comprendre les flux de production type de rétro-conception
Découvrir les stratégies de préparation des données et modélisation du patrimoine
Comprendre les cas d’usages, bénéfices, avantages et écueils à éviter
Cas d’étude de Notre-Dame de Paris

Description
Gaël Hamon, PDG d’Art Graphique et Patrimoine et ancien tailleur de pierres, société
spécialisée dans la rétro-conception du Patrimoine Historique, ainsi qu’Emmanuel Di Giacomo,
Responsable du Développement des écosystèmes BIM et Architectes vous font découvrir
l’importance du BIM pour le patrimoine historique ainsi que tous les avantages que ce
processus peut apporter pendant les phases de restoration, rénovation, reconstruction, ainsi
que gestion et maintenance des monuments. Il permet d’optimiser, voire d’accélérer ces phases
et permet surtout d’envisager une optimisation du cycle de vie complet de ces bâtiments
d’exception, d’éviter les catastrophes, dégâts et désordres qu’ils peuvent subir dans le temps.
Enfin, en cas de destruction, le double numérique ou Jumeau Numérique qui en résulte est une
excellente base pour imaginer sa reconstruction à l’identique.
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Intervenant(s)

Gaël HAMON, est gérant et cofondateur d’Art Graphique & Patrimoine. Titulaire d’un brevet
professionnel de monuments historiques (BPMH), tailleur de pierre et appareilleur, il a travaillé
pendant 5 ans sur différents chantiers de restauration prestigieux avant de créer Art Graphique
& Patrimoine en 1994. Médaille d’or et meilleur tailleur de pierre international aux Olympiades
des Métiers, il est actuellement vice-président des Appareilleurs de France et membre du jury
des MOF. Il est également membre du GMH et dirigeant de la commission BIM du Groupement.
Depuis 27 ans, il dirige et développe AGP et a contribué à l’émergence du marché de la
photogrammétrie et la lasergrammétrie appliquées aux monuments historiques et œuvres d'art,
dont AGP est aujourd’hui le leader français incontesté avec plus de 2500 références
prestigieuses en France et à l’étranger (dont Notre-Dame de Paris, Château de Versailles,
Mont-Saint-Michel, Cité de Palmyre, krak des Chevaliers…). Grâce aux nouvelles technologies,
il a développé le secteur de la médiation culturelle du patrimoine architectural et des œuvres
d’art afin d’en faire des outils de mise en valeur auprès de grand public, notamment dans le
domaine des applications interactives en 3D temps réel ainsi que la réalité augmentée mobile
dans des sites historiques.

Architecte de formation, Emmanuel Di Giacomo est en charge du développement des
écosystèmes BIM pour l’Europe chez Autodesk où il exerce depuis plus de 19 ans. Il a
notamment lancé Revit en France en tant que Responsable Marketing, puis il s’est occupé du
suivi méthodologique et technique des clients importants Autodesk en Europe tels que Zaha
Hadid Architects, Piero Lissoni, Brunet Saunier Architecture, LVMH, etc. Il a ensuite été en
charge du reseau de partenaires Revendeurs agréés Autodesk qu’il a mentorés et formés
techniquement. Expert depuis plus de 30 ans dans le domaine des nouvelles technologies et du
BIM pour l’Industrie de l’AEC, il a récemment été élu Ambassadeur TechX Autodesk et il
évangélise pour l’adoption du BIM, fondation de la transition numérique de notre secteur. Son
blog ABCD est une référence en matière d’informations sur les nouvelles tendances pour l’AEC.
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Le BIM ? Intérêts pour le patrimoine existant

© Art Graphique et Patrimoine

Le BIM n’est pas uniquement une maquette mais c’est la réalité digitalisée selon une précision
et un niveau de détail. C’est aussi un processus de travail collaboratif basé sur un modèle
numérique rassemblant l’ensemble des informations structurées du bâtiment, existant ou en
projet. Elle contient les objets composant l’ouvrage, leurs caractéristiques et les relations entre
ces objets.
Ainsi la composition détaillée d’un mur, la localisation d’un équipement ou d’un élément de
mobilier dans une pièce, font partie du BIM.
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Les niveaux de détails du BIM pour le patrimoine

Les niveaux de détails du BIM pour le patrimoine

LOD 100
LOD 200-30 0

LOD 300

© Art Graphique et Pat rimoine

LOD 350

En fonction des objectifs du BIM et de la restitution souhaitée de l’ouvrage, on va définir des
niveaux de détails correspondants, autrement appelés LOD pour Level Of Details ou Niveaux
de Détails en français. Des adaptations de LOD sont à prévoir en fonction des exigences de
restitution de l’ouvrage ainsi que des objectifs finaux escomptés. Le LOD 100 sera très utile
dans le cadre d’études de faisabilité, le 200/300 permettra de commencer à évaluer un projet de
manière plus précise, le 300 permettra de faire des quantifications fines, plans de détails, PC,
etc. Enfin, un LOD 350 voire 500 permettra d’envoyer en fabrication ou de faire des plans
d‘exécution.
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Interopérabilité et collaboration, la clé du succès d’un projet BIM
BIM et interopérabilité
patrimoine

© Art Graphique et Pat rimoine

Lorsque l’on travaille en BIM, l’interopérabilité est clé et il est par ailleurs nécessaire de
mettre à disposition une plateforme collaborative à disposition. AGP utilise Autodesk
BIM 360 qui supporte aussi bien le standard ouvert IFC que les fichiers natifs au
formats Revit, ou DWG, ainsi que le PDF et bien d’autres formats permettant une
collaboration optimale entre tous les acteurs du projet.
Autodesk BIM 360, au-delà d’être une plateforme collaborative d’exception et une GED,
est aussi l’une des visionneuses capabe de lire le format IFC. Ses différentes options
permettent de lire les caractéristiques des objets, annoter le modèle, réaliser des plans
de coupe, prendre des mesures, partager les commentaires liés aux objets, importer des
documents et les associer à des objets et enfin, voir toutes les vues d’un modèle Revit.
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Le BIM rétro-conception, quel intérêts pour les monuments historiques ?

© Art Graphique et Patrimoine

Le BIM est un véritable atout pour les monuments historiques et il permettra notamment :
▪

Une efficacité pour la restauration et la réhabilitation

▪

L’étude et la gestion de monuments complexes

▪

La centralisation et corrélation des informations techniques et leur enrichissement
progressif

▪

Un meilleur travail collaboratif

▪

Créer un catalogue des pathologies du bâtiment
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Représenter la réalité
La représentation de l’existant est un véritable défi pour les monuments historiques, étant
donné la complexité des bâtiments d’époque. La modélisation doit restituer toute déformation,
faux équerrages, faux aplombs, formes complexes, asymétries, matériaux hétérogènes… Il y a
donc des stratégies bien particulières à mettre en place telles que par exemple, l’intégration de
modèles 3D provenant d’autres applications telles qu’AutoCAD ou 3ds Max ou autres au sein
de familles Revit afin de ne pas avoir à les modéliser intégralement, ce qui pourrait être difficile
dans certains cas et rendraient ces objets beaucoup trop lourds. En termes de visibilité des
objets, il faut leur associer un composant de détail pour les vues en plans et de côté, ceci en
allègera le poids une fois la vue 3D désactivée pour les vues géométrales.

© Art Graphique et Patrimoine
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Définition, analyse et vérification du programme

© Art Graphique et Patrimoine

In-fine, la rétro-conception sert avant tout à rénover et à réaliser un programme donné. Le BIM
est aussi un processus durant lequel le programme de construction peut être analysé en lien
avec la maquette BIM (analyse des exigences spatiales, contrôle de l’adéquation entre projet
conçu et programme). Dans le cadre d’interventions sur le patrimoine, cette étape permet de
vérifier la faisabilité du programme de projet en fonction de la réalité constructive.
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Mais le BIM ne sert pas uniquement à modéliser des bâtiments. Il faut bien évidemment
implanter ces bâtiments dans leur contexte. Le BIM concerne aussi les sites, équipements,
terrains, etc. C’est un processus dans lequel les outils BIM / SIG sont utilisés pour évaluer
notamment les propriétés d’une zone donnée, ceci en vue de déterminer l'emplacement du site
la plus optimale pour un projet futur, ou une extension d’un monument ou bâtiment historique.
Ce processus de recueil et d’analyse de données peut avoir comme objectif de sélectionner le
site et/ou de positionner le bâtiment dans son environnement.

Qu’est-ce que la rétro-conception ?

© Art Graphique et Patrimoine

Ce processus consiste en l’acquisition, la collecte et le traitement de données sous forme de
maquettes numériques décrivant l’environnement existant d’un projet. L’environnement existant
peut être constitué d’un site (contexte du projet), d’un ouvrage existant, sur sa totalité ou sur
une zone spécifique.
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Le BIM, un véritable atout pour la communication

© Art Graphique et Patrimoine

Une fois créé un modèle BIM de votre patrimoine, le premier plus grand avantage qu’on va
pouvoir en tirer est la communication du projet au travers d’images, de visites virtuelles, films,
ou d’immersion en réalité virtuelle. La RV pour réalité virtuelle est un processus durant lequel la
maquette BIM est utilisée pour s’immerger virtuellement dans le projet. Ce processus BIM
permet, même à des non experts de la lecture de certains documents techniques (maître
d’ouvrage, riverains, futurs usagers, pompiers...) de s’approprier le projet (en termes d’espace,
d’ergonomie, de confort d’utilisation, etc.).
Le BIM, une revue des projets et maquettes optimale
Utiles pour les ouvrages existants, les revues de maquettes permettent de s’accorder sur la
précision du modèle et d’établir les choix de représentation des éléments. C’est un processus
dans lequel les parties intéressées s’appuient sur des maquettes BIM pour évaluer (en vue de
valider) plusieurs aspects du projet qu’ils soient géométriques, d’informations, d’apparence, de
qualité, etc. Ces aspects du projet sont évalués en fonction des métiers impliqués dans le
processus.

© Art Graphique et Patrimoine

Page 13

Des livrables automatiquement extraits des maquettes

© Art Graphique et Patrimoine

Le BIM est aussi un processus dans lequel une maquette est utilisée pour créer
automatiquement des livrables (documentation du projet, carnets de détails, fichiers
d’impression 3D, etc.) tout au long du cycle de vie de l’ouvrage. Conçus et extraits par le biais
d’une solution paramétrique comme Revit, ces livrables sont donc cohérents entre eux et avec
la maquette numérique dont ils sont issus. La saisie d’informations complémentaires sur ces
livrables peut être nécessaire si elles ne sont pas contenues dans la maquette BIM : détails de
construction, etc.

Exploiter la richesse des données du BIM pour le patrimoine

© Art Graphique et

Les quantités des modèles sont extraites des objets contenus dans les maquettes BIM. Ces
extractions prennent la forme de bases de données organisées en nomenclatures, structurées
par catégories d’objets (lots...) et par valeurs significatives telles que certaines propriétés (type,
volume, surface, matériau, dimensions, etc.). Ces extractions peuvent s’appuyer sur des jeux
de propriétés (PSET), des attributs, une composition, une référence à un type et des quantités
de base.
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Systèmes constructifs et préfabrication tous corps d’états

© Art Graphique et Patrimoine

Le BIM permet aussi selon les cas, la numérisation préalable de l’ouvrage pour une
reconstitution à l’identique et l’anticipation des problématiques de mises en œuvre.

Consolidation des DOE (Dossier des Ouvrages Exécutés) et DIUO (Dossier
d’Interventions Ultérieures sur l’Ouvrage)
La maquette « telle que construite » conforme à la réalité exécutée, sert de base à la
conception d’une nouvelle construction, la restauration, restructuration, la gestion de l’ouvrage
neuf ou existant.

Le BIM permet aussi la constitution du DOE (Dossier des Ouvrages Exécutés) et du DIUO
(Dossier d’Interventions Ultérieures sur l’Ouvrage) qui sont produits (totalement ou partiellement)
à partir des maquettes BIM puis diffusés à la MOA.
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Une gestion et une maintenance optimisée des édifices

La maquette constitue une aide à la décision financière, la planification de l’exploitation à court
et long terme ainsi que la génération de plannings opérationnels pour les équipes de
maintenance.
Les ouvrages physiques, systèmes techniques, équipements et éléments de l’environnement
sont ainsi définis, maintenus, mis à jour en cas de modification, et servent la gestion
opérationnelle et la maintenance préventive.
Ces données doivent servir efficacement les besoins du maître d’ouvrage et des utilisateurs
pour optimiser les coûts, le confort d’utilisation tout en maîtrisant les usages et consommations
énergétiques.

Principes de modélisation et de collaboration
A l’instar d’un chantier de construction, la maquette BIM s’érige niveau par niveau. Elle peut
être réalisée de manière synchronisée par plusieurs dessinateurs en même temps grâce aux
fonctions de collaboration de Revit. On utilise pour cela les sous-projets dans Revit (équivalents
des calques) permettant d’isoler des lots spécifiques (architecture, structure, ouvertures…) et
qui sont totalement personnalisables. On peut ainsi structurer le travail soit par zones
géographiques ou par typologie d’éléments.

© Art Graphique et Patrimoine
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Distinction entre modélisation externe / in situ / composants adaptatifs
Le BIM projet servant à la maîtrise d’œuvre exige une précision satisfaisante de départ.
Dans Revit, des outils de modélisation dits « in situ » servent à rendre compte des
déformations, faux-équerrages, faux aplombs, formes complexes, asymétries sur les
murs, sols, toits, etc.
La modélisation de familles en externe permet quant à elle d’obtenir des objets
complexes indépendants du projet et pouvant être réutilisés ultérieurement et étant
paramétriques, c.a.d. adaptables.

Modélisation de murs avec fruits et corbeaux par modélisation in-situ.

© Art Graphique et Patrimoine

Fenêtre paramétrique externes. Modélisation de base de coupoles et arcs brisés in-situ.
On peut intégrer des familles de composants de types génériques ou de fabricants
récupérés sur des sites dédiés. Pour le patrimoine, des familles d’objets peuvent être
créées spécifiquement reprenant les dimensions et caractéristiques existantes et
réelles. Les entreprises dans leur mission d’EXE, pourront préciser et renseigner les
familles avec les différentes propriétés utiles directement sur la maquette.
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Lorsque les formes s’avèrent trop complexes, on priviligiera l’import d’un objet 3D dans
une famille ou un volume in-situ au format ACIS, SAT, DWG 3D, ou autre.

Objets spécifiques : sculptures, ornementations

Une documentation des monuments s’appuyant sur le BIM
Malgré la puissance du BIM et des technologies telles que Revit, on extrait généralement des
vues du modèle qui ont ensuite enrichies, soit à l’intérieur de Revit avec ses outils 2D, soit dans
AutoCAD par le biais d’un export DWG qui sera lui aussi par la suite enrichi par des annotations
2D au sein d’AutoCAD.

© Art Graphique et Patrimoine
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Flux de production type pour la rétro-conception

Dans un processus type de rétroconception, on va en tout premier lieu « capturer la réalité » par
le biais d’une approche de lasergrammétrie avec des scans laser, ou de photogrammétrie avec
des drones. Ceci va générer des nuages de points que l’on va pouvoir récupérer pour les
analyser, fusionner, traiter, découper au sein de l’application Autodesk ReCap Pro. Une fois
prêts, ils pourront être importés dans Autodesk Revit et la reconstitution et remodélisation du
patrimoine en 3D et en BIM pourra commencer au niveau de détail et de précision défini. On
n’omettra pas bien entendu d’y intégrer aussi toutes les informations, propriétés, etc. qui
serviront pendant les phases chantier mais aussi exploitation et maintenance. Pour la partie
documentation 2D de haute précision et qualité, on choisira soit un processus intégré à Revit
avec les outils d’annotation adéquats, ou avec AutoCAD spécialement étudié pour. Enfin, la
visualisation haut de gamme de type images photoréalistes pourra être réalisée avec Autodesk
3ds Max. Toutes ces solutions sont incluses dans la Collection AEC d’Autodesk. La réalité
virtuelle ou augmentée à des fins de communication pourra quant à elle être réalisée en externe
avec des solutions de type Enscape, Unity, Unreal Engine, ou similaire.
Rénovation du Teatro Lirico di Milano du 18ème siècle
Vous l’aurez bien compris, l’usage du BIM n’est pas réservé aux projets neufs uniquement,
vous pouvez-voir ci-après l’utilisation de plusieurs de technologies à savoir ReCap Pro et Revit,
utilisées dans le cadre de la rénovation du Théâtre Lyrique de Milan, un édifice du 18ème
siècle.
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Principaux risques et freins rencontrés dans la rétro-conception

© Art Graphique et Patrimoine

La précision du relevé en nuage de points est primordiale ! Servant de base aux restitutions 2D
ou 3D, il ne peut supporter l’approximation.
Le nuage réalisé avant, pendant ou après travaux sert de support de contrôle des plans
existants, de vérification des exécutions. Il est donc important qu’il soit réalisé par des experts
avec de l’expérience, du matériel de qualité et calibré, et avec un cahier des charges clair et
précis.
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Le défi des géométries complexes ou tortueuses

© Art Graphique et Patrimoine

Les outils de modélisation ne permettent pas de réaliser toutes les géométries ! Dans le cas de
déformations ou dégradations trop importantes, il vaut mieux représenter et schématiser la
géométrie de la manière la plus approchante, notamment en termes de gabarits et de
compenser ensuite par des renseignements sous forme d’attributs. L’objectif est de transmettre
l’information et de trouver un moyen satisfaisant de la renseigner (2D, ortho-images…).

Relevé 3D de la Cathédrale Notre-Dame de Paris
Nous allons maintenant étudier le cas de Notre-Dame de Paris. Une mission de relevé des
toitures avait en effet été effectuée en 2016 par la société AGP par le biais de scans laser.

© Art Graphique et Patrimoine
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Des nuages de points avaient été ainsi générés, nettoyés puis assemblés.

© Art Graphique et Patrimoine

Des ortho-images avaient pu être extraites du modèle de nuage de points afin de réaliser de la
documentation 2D.

© Art Graphique et Patrimoine
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Relevé 3D de la Cathédrale Notre-Dame de Paris - Mission de relevé 3D
après incendie du 15 avril 2019

© Art Graphique et Patrimoine

Suite à l’incendie d’avril 2019, un autre relevé a été effectué à la demande des autorités. En
parallèle, Autodesk a demandé à AGP de créer un modèle BIM pré-incendie de Notre-Dame de
Paris afin d’aider à la reconstruction de la Cathédrale.

Il a fallu interpréter les nuages de points pré-incendie et les modéliser avec Revit. On voit cidessus la progressivité des différents modèles (nuage de points > nuage de points + modèle
Revit > Modèle Revit seul).
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Les défis de modélisation
La modélisation d’un tel édifice a représenté un véritable défi en soi, notamment à cause des
déformations, défauts d’aplomb, etc ainsi que de la complexité et de l’unicité de certains
éléments (voûtes, colonnes, etc.). Il a fallu adopter des stratégies adéquates pour pouvoir les
représenter.

© Art Graphique et Patrimoine
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La maquette a été modélisée en LOD 350 avec Revit et le résultat est exceptionnel. Il a
nécessité des mois de travail et de recherche des techniques les plus adaptées pour modéliser
les murs avec du fruit et des défauts, les toitures, contreforts, arc-boutants, colonnes, voûtes,
etc. La modélisation in-situ, les familles externes, ainsi que les composants adaptatifs ont été
principalement et abondamment utilisés pour des raisons de puissance et de flexibilité.

© Art Graphique et Patrimoine
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Un modèle intégrant une version épurée des abords pour les besoins futurs du chantier a aussi
été réalisé. Cette maquette permettrait notamment de gérer la logistique (grues, protections,
installation, arrivée des engins et camions, sécurité des personnes, extraction des quantités,
etc.).

© Art Graphique et Patrimoine

L’un des autres grands intérêts d’un modèle BIM pour le patrimoine est qu’il va nous permettre
d’extraire automatiquement et directement des quantités de matériaux du bâtiment, et ainsi de
pouvoir rapidement estimer les réparations, coûts et temps nécessaires de mise en œuvre
grâce aux 4ème (temps) et 5ème (quantités) dimensions. Un exemple des quantités et matériaux
ci-dessous extraits de la maquette BIM de Notre-Dame.
MAQUETTE STRUCTURELLE
PRECISION : 1-4CM SUR LE NUAGE DE POINTS
LOD : 300
INFORMATIONS EXTRAITES DE LA MAQUETTE :
•

30 028 m³ de murs en pierre

•

3 925 m² de toiture en plomb

•

186 voûtes

•

12,80 m diamètre du Rose Nord

•

13,10 m diamètre du Rose Sud
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Utilisation du BIM pour les simulations
A partir du modèle BIM, des simulations très importantes pour la reconstruction du projet
peuvent être réalisées comme par exemple la résistance d’un édifice et de ses éléments
architecturaux (exemple de la flèche) au vent et à sa puissance. L’étude CFD ci-dessous a été
réalisée par le CSTB pour le compte de l’EPRND à partir du modèle réalisé par AGP pour
Autodesk.

Impression 3D
Il peut aussi être pratique d’imprimer un modèle BIM en 3D pour des besoins de communication
à des non-sachants ou pour effectuer aussi des tests de tunnel du vent réel comme ci-dessous
par le CSTB.
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Usages du BIM pour la gestion et maintenance

En guise de conclusion, nous savons tous que la phase la plus coûteuse et la plus risquée de la
vie d’un bâtiment reste celle de sa gestion et sa maintenance qui représente plus de 80% du
coût global si l’on regarde tout son cycle de vie. Le BIM permet déjà d’économiser en phase
étude et chantier en évitant les erreurs coûteuses et en maîtrisant le temps et le budget. Mais
grâce aux jumeaux numériques, on peut obtenir un double digital de son édifice de manière à
en assurer une gestion et une maintenance optimale (qu’elle soit programmée ou prédictive en
s’appuyant sur de l’Intelligence Artificielle, voire autonome grâce au Machine Learning). Des
économies pouvant aller jusqu’à 2€ ou 3€ d’économie du m2, ceci en mode statique. Si l’on
vient coupler l’utilisation de ces jumeaux numériques à des capteurs IoT (Internet Of Things ou
Internet des Objets), on peut obtenir des données dynamiques et temps réels de ces bâtiments
- directement dans les maquettes - telles que les valeurs de températures, humidité, fumée,
présence ou départ de feux, contaminations, etc. dans notre jumeau numérique qui vont nous
indiquer l’état de santé et d’activité de notre monument et ses dérives et désordres éventuels.
Ce qui permettra bien entendu de prendre des décisions adéquates et d’activer des systèmes
de protection tels que des sprinklers. On peut ainsi et aussi détecter de manière anonymisée la
présence de personnes, et en imaginer l’évacuation d’urgence, ou filtrer les flux à chacun des
accès.
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Vous l’aurez compris, au travers de toute cette présentation, le BIM est défnitivement
indispensable pour les monuments historiques, voire incontournable. Il représente une forme
d’évolution des moulages de Viollet-le-Duc que l’on peut désormais admirer à la Galerie des
moulages de la Cité de l’Architecture et du Patrimoine, qui furent en leur temps un moyen de
repértorier, archiver et préserver les monuments dans le temps. Numérique, BIM et jumeaux
numériques en sont l’évolution naturelle et majeure !
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