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AVANT-PROJET DE LOI EVOLUTION DU LOGEMENT,  
DE L’AMENAGEMENT ET DE LA TRANSITION NUMERIQUE 

 
Conférence du consensus sur le logement  

 
CONTRIBUTION DE SYNTEC-INGENIERIE  

Propositions relatives aux simplifications en matière de commande publique :  

Pour le maintien du concours à l’ensemble des projets soumis à la loi MOP 

Les entreprises d’ingénierie étudient, conçoivent et font réaliser des bâtiments avec lesquels 
les citoyens interagissent au quotidien. Garante des solutions technologiques, l’ingénierie 
pilote les projets tout au long de leur cycle de vie. Elle contribue à l’élaboration des nouveaux 
modes de vie (digitalisation des bâtiments, conception de bâtiments autosuffisants et propres, 
…) et relève ainsi les défis écologiques et environnementaux en garantissant la haute qualité 
environnementale d’un projet immobilier… Le secteur du bâtiment représente aujourd’hui 44% 
de l’énergie consommée en France, il émet plus de 123 millions de tonnes de CO2, ce qui en 
fait l’un des domaines prioritaires pour lutter contre le réchauffement climatique et la transition 
énergétique. Pour répondre aux enjeux de sobriété énergétique, il importe de mettre l’accent 
sur la qualité et la construction durable.  

La conception d’un projet conditionne donc la réalisation d’une construction de qualité, 
répondant aux objectifs exigeants en termes de développement durable. Le concours est un 
mode de sélection permettant de faire primer la qualité du projet sur son prix. Ce mode de 
sélection, quand l’acheteur public est soumis à la loi MOP, est donc de nature à garantir cette 
exigence de qualité. En tant que maîtres d’œuvre et partenaires des architectes, nous 
plaidons pour préserver le mécanisme du concours ; il s’agit en effet de l’une des rares 
procédures qui fait de la qualité du projet le critère essentiel du choix. Le concours présente 
ainsi l’avantage d’apporter au maître d’ouvrage la faculté de choisir son prestataire sur la 
base d’un projet remis dans l’offre. En faisant preuve de créativité et d’innovation, ceci évite 
les solutions standardisées : le concours est donc la procédure par excellence qui permet de 
sélectionner un projet pour ses qualités intrinsèques, permettant de fournir la réponse la plus 
appropriée au programme proposé par le maître d’ouvrage.  

Nous souhaitons donc maintenir les règles actuelles de la commande publique : le concours a 
en effet pleinement démontré son efficacité en matière d’innovation et de conception de 
projet autour d’une équipe constituée.  
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Propositions relatives à la conception numérique des bâtiments :  

Pour une mise en œuvre du BIM (Building Information Modeling)  

en vue d’obligations réglementaires à l’horizon 2020 

 
Fruit de la révolution numérique, le BIM (Building Information Modeling) est un processus de 
travail collaboratif innovant. Il permet à l’ensemble des acteurs impliqués dans un projet de 
partager leurs données lors de son évolution, depuis sa programmation jusqu’à son 
exploitation. En ce sens, l’utilisation du BIM apporte une valeur indéniable à toutes les étapes 
du projet et pour l’ensemble des parties prenantes : il favorise une meilleure acceptabilité des 
projets ; il contribue à une meilleure maîtrise des risques dans la conception, la réalisation, 
l’exploitation et la maintenance des projets ; il augmente la qualité de la prestation et des 
services rendus au client ; il permet la mise en place, à terme, de 15 à 20% de gains de 
compétitivité lors de la réalisation puis de l’exploitation et de la maintenance des projets1 ; il 
organise une concertation plus directe entre les différents partenaires du projet. 

Malgré les nombreux avantages du BIM, seuls 35% des professionnels du BTP 2  l’utilisent 
aujourd’hui dans leur activité. En effet, au lieu d’en favoriser l’usage, la réglementation des 
marchés publics impose aux maîtres d’ouvrage publics d’en justifier l’application lorsqu’ils 
lancent des appels d’offre. Il est donc urgent d’accélérer sa mise en œuvre :  

• contrairement à la France, plusieurs États européens, encouragés par la directive 
européenne sur les marchés publics (2014/24) ont pris le parti de rendre le BIM 
obligatoire3 et bénéficient ainsi d’un temps d’avance ;   

• la concurrence des entreprises de la filière construction se renforce à l’international, 
justement sur des marchés où cette pratique s’est déjà développée. Ne pas accélérer 
la maîtrise en France de cette démarche par la filière, c’est créer le risque qu’elle soit 
distancée à très court terme à l’export ;  

• le BIM ne se limite plus au bâtiment et s’applique aussi aux infrastructures et à 
l’aménagement urbain ; 

• 1/3 des professionnels du BTP utilisant déjà le BIM régulièrement, une mesure à effet 
décalé et échelonné dans le temps produira un effet d’entrainement positif sur les 
autres acteurs. 

A l’image de la récente décision de l’Etat italien, les entreprises d’ingénierie proposent que : 

• dès 2019, les maîtres d’ouvrage qui réalisent une opération de construction neuve 
soient incités à demander le recours au BIM dans leurs Avis d’Appel Public à 
Concurrence, à travers des informations pédagogiques sur l’outil ; 

• les pouvoirs publics renforcent leur mobilisation pour accompagner la mise en œuvre 
du BIM à travers la mise en place d’obligations réglementaires échelonnées dans le 
temps et par taille d’ouvrage pour les ouvrages publics, par exemple : 
 

																																																													
1	Boston Consulting Group – Etude « Digital in Engineering and Construction : the transformative power of BIM » de 
2015.	
2	PTNB - 2e Baromètre du PTNB sur le BIM dans le secteur du BTP réalisé en décembre 2016	
3	C’est le cas de plusieurs pays scandinaves, de la Grande-Bretagne et dernièrement de l’Italie (Janvier 2018)	
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o en 2020, tous les projets de construction neuve, complexes de plus de 100M€ 
initiés dans l’année le soient en BIM ; 

o en 2021, tous les projets de construction neuve, complexes de plus de 50M€ 
initiés dans l’année le soient en BIM ; 

o en 2022, tous les projets de construction neuve, complexes de plus de 15M€ 
initiés dans l’année le soient en BIM ; 

o en 2023, tous les projets de construction neuve de plus de 5M€ initiés dans 
l’année le soient en BIM ; 

o en 2024, tous les projets de construction neuve de plus de 1M€ initiés dans 
l’année le soient en BIM ; 

o en 2026, tous les projets de construction neuve initiés dans l’année le soient en 
BIM. 

Par ailleurs, Syntec-Ingénierie insiste ainsi sur la nécessité de mettre en place une démarche 
de certification de projets en BIM, qui accompagnera la montée en compétences des acteurs 
de la filière et apportera des gages de confiance sur la qualité des processus et des livrables 
aux maîtres d’ouvrage. 

 
 
 


