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Christophe Longepierre,  

Délégué Général  Syntec-Ingénierie 

                    

Stanislas Chapron,  

Directeur Général IARDT & International,  

SIACI SAINT HONORE 



LE PROGRAMME DE LA MATINÉE – 1ère partie 

      RISQUES ET RESPONSABILITÉ 

  Raimundo Silva, Responsable du pôle ingénierie,  

  SIACI SAINT HONORE 

 Cyrille Charbonneau, Avocat 

 

˃  Risque du positionnement 

˃ Les enjeux/risques de l’insuffisance de la définition 

 des objectifs BIM du MO 

˃ Risques liés aux contraintes du programme 

˃  Risques intrinsèques du BIM 

 



      RISQUE ET MAITRISE DU RISQUE 
 
 Raimundo Silva, Responsable du pôle ingénierie, 
 SIACI SAINT HONORE 
 Cyrille Charbonneau, Avocat 
 
 

˃ La maîtrise par le contrat 

˃ La préservation par le contrat d’assurance  

 

LE PROGRAMME DE LA MATINÉE – 2e partie 



20 septembre 2017 

 

1ère PARTIE 

 

RISQUES ET RESPONSABILITÉ 
 

 

 



 Risque du positionnement  

 

˃  BIM manager  

˃ Contributeur BIM 

˃ Intervention en substitution  

˃  Problématique liée à la frontière entre maîtrise 

 d’œuvre et rôle de BIM manager et dualité de 

 mission  

 RISQUES ET RESPONSABILITÉ 



 Les enjeux / risques de l’insuffisance de la 

 définition des objectifs BIM du MO 

  

˃ Notion de niveau de BIM et ses incidences sur le 

 prix de la prestation  

217 

 RISQUES ET RESPONSABILITÉ 



 Risques liés aux contraintes du programme / 

 Lien avec le BIM   

  
˃ Géolocalisation – Géoréférencement  
 
˃  Modélisation des existants 

 RISQUES ET RESPONSABILITÉ 



 Risques intrinsèques du BIM    
 
˃ Encadrement de l’utilisation de la maquette numérique et évaluation 

 des marchés à forfait  
 
˃ Gestion des liens entre maquette numérique et plans 2D – principe de 

 primauté des plans issus de la maquette 
 
˃ Maîtrise des calendriers BIM/Notion de livrable et de cristallisation de le 

 maquette à des moments clés 
  
˃  Maîtrise de la conformité des contributions aux spécifications de la 

 convention / Charte BIM  
 
˃  Question du pouvoir de coercition du BIM Manager  
 
˃  La gestion du risque informatique : Plateforme collaborative – Echanges  
 Risques de la maquette et son transfert au MO  
 
˃  Les modalités de gestion des clashs 
 
˃ Maîtrise des rapports BIM Manager / OPC 

 
 
 

 

 RISQUES ET RESPONSABILITÉ 



20 septembre 2017 

 

2e  PARTIE 

 

RISQUE ET MAÎTRISE DU RISQUE  
 

 

 



 La maîtrise par le contrat     

 

 ˃ Détermination des missions  
 
 ˃ Strict respect des métiers : BIM Manager / 
 Contributeur /MOE /AMO /OPC 
 
 ˃  Encadrement de la responsabilité dans le 
 contrat  

o Intensité du lien d’obligation (stipulation de simples obligations de 
 moyens) 
o Clauses limitatives 
o Définition stricte des missions d’intervention 
o Rédaction optimisée du transfert du risque de la maquette (notion de 
 livraison de la maquette) 
o Exclusion de l’in solidum 
o Maîtrise de la traçabilité des contributions et des sources des plans 

 

RISQUE ET MAÎTRISE DU RISQUE  

 



La préservation par le contrat d’assurance 

˃ La question de l’activité / Obligation déclarative 

˃ Gestion de la mission mixte BIM Manager et MOE et 
déclaration de CA (Ventilation sur prime à taux variables) 

 
˃ Négociation du taux de prime – Analyse de la nature des 

risques pour l’assurer (Risque de fréquence ou d’intensité)  
  
˃  La détermination de la nature de la qualité du BIM Manager 

(constructeur – Non constructeur) et ses incidences en 
matière  assurantielle et modalités de négociation du risque 
de qualification en constructeur  

  
˃  Problématiques des plafonds – Adaptation  
 
˃  Question autour des clauses d’exclusion de dommages nés 

des  virus / Questions informatiques  

RISQUE ET MAÎTRISE DU RISQUE  
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