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95 Communes

> 1 million d’habitants

4e agglomération par sa taille 

2800 agents

3500 km de voirie et 640 

ouvrages d’art

6000 propriétés

1,6 Milliards d’euros de budget



Les applications du numérique
dans le secteur de la construction

Gestion d’actifs / 

maintenance
Prefabrication

hors site

Calcul d’empreinte 

carbone
Relevés 3D

« La transition digitale n'est pas une perspective, 

c'est une réalité et une opportunité à saisir dès 

maintenant. »



Vision Stratégique

Mettre en œuvre une approche Data de la 
Construction pour : 

Autoriser une aide à la décision renforcée pour le 
développement du territoire s’appuyant sur les 
indicateurs des plans stratégiques de la métropole

Assurer la qualité et la transversalité des projets 
(conception et chantier)

Anticiper, fiabiliser et renforcer les capacités 
d’exploitation maintenance

Valoriser la data à l’échelle du territoire et l’accès 
grand-public et converger vers un Jumeau numérique 
du territoire

« Scénariser le territoire de demain »



Mais comment raccorder toutes ces applications ?



Aide à la 
programmation

Aide à la 
conception

Aide à la 
décision

Aide à 
l’exploitation

Vecteur

Raster

3D

Data

IoT

Utilisation et process



Quelques opérations
BIM

Numérisation des ouvrages 
du métro

Connaissance de l’existant
Consolidation des données des stations

Lever par scan 3D des ouvrages

Lien avec audits structurels

Gestion patrimoniale et optimisation de l’exploitation
Suivi des interventions

Préparation de l’évolution du SI





Stadium Lille 
METROPOLE

Capitaliser les données du site
DT/ DICT / IC

Relevés structurels

Planifier son évolution
Démolition

Reconstruction / Rénovation

Opérations immobilières

Maintien en exploitation

Nourrir le processus GEM
Visites virtuelles

Données équipements

Coordination services exploitation

Quelques opérations 
BIM



Tourcoing 
Requalification du Boulevard Gambetta

Assurer la coordination
Entre les différents réseaux

Prévoir le futur réseau de chaleur

Permettre la végétalisation du boulevard

Organiser l’exploitation sous chantier

Illustrer et faire valider le projet 
Infographie projet

Présentations publiques

Lien avec la ville de Tourcoing

Quelques opérations
BIM
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Porte des Postes / Cité 
Administrative

Communication et collaboration
Faciliter la collaboration inter-projets

Donner une vision à l’échelle du secteur de projet

Qualité du projet
Maîtriser la cohérence d’ensemble et assurer la coordination

Vérifier le respect des attentes architecturales et environnementales

Gestion patrimoniale et optimisation de l’exploitation

Quelques opérations BIM



Quelques opérations
BIM

Villeneuve Ascq – Musée Plein Air

Lille – Rue des Bateliers et TGI
Neuville en Ferrain –

Bassin Orage

Pecquencourt –Usine SOURCEO

Ronchin –UTLS, Sourceo et 
Archives

Wattrelos - STEP



Une feuille de route BIM établie en 2019 autour de 3 enjeux 
Savoir faire et savoir prescrire 

Collaborer entre acteurs MEL

Assurer une vision d’ensemble à l’échelle d’un patrimoine ou d’un territoire

Une équipe de pilotage resserrée
Animation assurée par 1 Expert BIM, appuyé par des apprentis et stagiaires

Organisation reposant sur des référents par directions métiers et supports

Des résultats concrets déjà atteints en 3 ans
Une forte amélioration des capacités numériques

Une acculturation à la conception 3D et à la « DATA » 

Une meilleure transversalité et des mode projets à l’échelle de territoires

L’émergence d’une « communauté » et le lancement de l’«école du BIM »

Une visibilité nationale et des récompenses (BIM Influencer 2020, BIM d’Or 2021)

La démarche « BIM MY MEL »



Réalisations / Elements mis en oeuvre

Montée en compétence
Déploiement matériel et outils BIM

Plus de 100 agents formés via l’Ecole du BIM

Communauté des BIMeurs active

Déploiement au sein des directions
8 directions concernées

MOA en cours de définition des stratégies (DPS, Transports,…)

Liens avec prestataires tiers renforcé 

Actions R&D en cours

Déploiement par projets
Plus de 30 projets en cours

MOE interne et externe

Evolution rapide des pratiques / culture data

Généralisation
Marchés supports en place

Environnement outils à consolider (cf GED Technique)

Impact sur l'organisation à maitriser (rôles et missions)



Marchés BIM de la MEL

15

Stimuler l’ecosystème grâce aux opérations
AMO BIM pour projet de réhabilitation Blanchemaille en lieu "totem " (MOA : DPS) 

Accord Cadre MOE Batimentaire (MOA : DPS)

Accord Cadre MOE Espace Public – Ville de Lille (MOA : DEPV / Ville de Lille)

Accord Cadre MOE Urbaine NPNRU Lille faubourg d'Arras (MOA : DUAV)

Accord Cadre MOE Urbaine Secteur Porte Metropolitaine (MOA : DUAV)

Marché MOE Usine Pecquencourt (MOA : SOURCEO)

S’appuyer sur les acteurs innovants
Partenariat R&D CSTB (DAMO)

Collaboration R&D CERIB (DEA)

Accord-Cadre Numérisation 3D et Modélisation BIM (DAMO)

Achat Table holographique (DAMO)

Accord Cadre Missions AMO BIM et conseil (DAMO)



Vision indicateur et 
contrôle programmatique



28/09/2015 - Auteur Nom

FOCUS : Ecoconception

Thématiques
Économie circulaire

Analyse en cycle de vie

Intégration de matériaux bas carbones

Ilots de chaleur

Gestion de l’eau

Production ENR



28/09/2015 - Auteur Nom

FOCUS : Ecoconception

Enjeux
Intégrer l’écoconception en amont du projet 
permet de réduire de manière importante 
l’empreinte carbone du projet

Il est important de considérer l’ensemble du 
cycle de vie du bâtiment

Mobiliser l’ensemble des acteurs du projet 
pour le pilotage, la conception et la 
réalisation



✓ Un projet d’ensemble ambitieux

Le musée doit évoluer pour faire face à à une
augmentation de fréquentation de 10% par an.

Le schéma de développement sur 10 ans établi par la
DAMO comprend notamment :

Une mise aux normes  

• Sécurité 

• Conformité (électricité, risque incendie…)

• Adaptation et rationalisation des réseaux

Le réaménagement des espaces extérieurs 

• Parkings  voitures, cycles et bus

• Voie verte

• Réaménagement des chemins de visite

la construction de nouveaux bâtiments :

• Bâtiment accueil

• Restaurant

• Bâtiment technique

• Reconstructions de bâtiments anciens

Exemple : Musée de Plein Air



Mise en place de la démarche

Exemple : Musée de Plein Air



✓ Objectifs

Assurer une vision de synthèse technique

des éléments projets et en assurer la cohérence

• Assemblage de données hétérogènes

• Partage des données auprès d’acteurs et

intervenant multiples

• Recherche de conflits (exemple : réseaux)

• Extraction de données

• Production de documents administratifs

actualisés (exemple : permis de construire)

Produire des éléments d’aide à la décision et

de communication permettant d’assurer la

compréhension des enjeux et solutions mises

en œuvre

• Présentation en comité de pilotage

• Visuels destinés au public

Consolider une vision partagée des éléments

de phasages des opérations sur le site

• Création d’une culture commune

• Phasage des opérations

Socle Muséographique

• Accessibilité : visite virtuelle, réalisation de

maquette, label tourisme et handicap …

• Supports pédagogiques : maquette physique etc

.

Permettre la capitalisation des données

associées à la mise en œuvre pour

exploitation future (DOE BIM)

• Consultation par les gestionnaires du site

• Alimentation de l’inventaire du patrimoine

Exemple : Musée de Plein Air



✓ Le socle Terra explorer

Exemple : Musée de Plein Air



✓ Archicad

Exemple : Musée de Plein Air



✓ Dalux

Exemple : Musée de Plein Air



✓ Rendu Lumion

Exemple : Musée de Plein Air



✓ Le socle Lumion

Exemple : Musée de Plein Air



Exemple : Musée de Plein Air

✓ Le socle Lumion



Vision opérationnelle 
Gagner en efficacité et en qualité pour les projets

s’appuyer sur les compétences des acteurs de la modélisation et de la 
numérisation pour fournir un socle de données de qualité

Permettre la coordination des projets/ouvrages a l’échelle du 
territoire

travailler à différentes échelles, depuis l’élément de conception jusqu’à l’échelle 
du territoire

Vision stratégique
Etre une aide a la décision

mieux appréhender les enjeux, en donnant une vision « simple » de ceux-ci à 
l’ensemble des parties prenantes.

Inscrire l’action de la MEL au travers du prisme des enjeux de 
politique publique

Mettre en place une logique « d’indicateurs », reliant les projets ou ouvrages 
aux enjeux de politique publique de la MEL (imperméabilisation des sols, 
utilisation des matériaux, enjeux PCAET, …). 

Retour d’experiences



Retour d’experiences
Identifier les besoins et les objectifs / usages BIM

Sans objectifs clairs et définis, il sera difficile de 
parvenir à un résultat évaluable.

Objectifs BIM

Usages BIM 

Processus BIM

Spécifications 
techniques BIM



« Le BIM est une démarche, une méthode…pas un livrable. »

NE PAS SE LIMITER A LA LIVRAISON DE MAQUETTES : BIM = 

PROCESSUS

UNE CONVENTION BIM / BIM EXECUTION PLAN

LES MAQUETTES BIM À CHAQUE PHASES + MAQUETTES INTERMÉDIAIRES (NATIF + 

IFC)

DES REVUES DE PROJETS BIM

DES RAPPORTS DE CLASHS (DOC, HTML OU PDF)

DES VIDÉOS

DES SIMULATIONS (4D, 5D)

DES VISITES VIRTUELLES

…

Retour d’experiences



Retour d’experiences

Au-delà du BIM, le Numérique et la Data

BIM My MEL a permis de transformer la vision des équipes liés aux métiers de 
la construction et de l’aménagement sur les capacités de recueil, de 
conception et de capitalisation des données du patrimoine.

Au-delà, c’est ainsi une nouvelle vision des outils numérique qui a été 
enclenchée avec une prise de conscience des enjeux associés à la data 
(qualité, fiabilité, pérénnité, sobriété)
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Vision Stratégique 2022-2024

Développer une vision numérique à l’échelle du pôle…
Accélération d’une approche transversale des projets

Numérisation sobre des pratiques

Échanges orientés data

Indicateurs consolidés à l’échelle du pôle

…en assurant un rôle de facilitateur et d’expert.

…contribuant aux grands enjeux du 
mandat…

SDIT / PDM

PCAET (via notamment référentiel QEEB)

Économie circulaire



Perspectives de développement

Elargir les contributeurs /acteurs impliqués

Acteurs de l’aménagement
Aménageurs (SPL, SEM,…)

Bailleurs sociaux & promoteurs

Régies / DSP / CSP
Keolis / Ilevia

Sourceo

MOA Publiques
Communes

Centres hospitaliers

Université

+ Ensemble des intervenants
privés associés :
• Urbanistes
• Bureaux d’études
• Architectes
• Diagnostiques
• Constructeurs
• Mainteneurs



La Data et le BIM au service des enjeux 
de la construction et du territoire

Impact 
environnemental

& eco-
construction

Réemploi & 
Économie 
Circulaire

Énergie

Exploitation & 
Maintenance

Qualité d’usage 
et confort

Planification et 
pilotage

Qualité de la 
conception et 

approche 
transdisciplinaire

▪ Approche collaborative des projets

▪ Vision de synthèse technique

▪ Vision de l’évolution du territoire

▪ Programmation et phasage

▪ Émergence de tableaux de bord

▪ Mesure de l’impact sur l’ensemble du cycle de vie

▪ Analyse de scenarios alternatifs

▪ Consolidation d’indicateurs

▪ Analyse des matériaux en place

▪ Suivi des flux

▪ Optimisation énergétique

▪ Production EnR

▪ Lien avec SmartCity

▪ Asset Management

▪ Lien SIG & Jumeau Numérique

▪ Lien avec SmartCity

▪ Dialogue renforcé

▪ Vision usagers



Synthèse en une phrase et une 
image

Le BIM est un

Bouleversement Interprofessionnel Majeur
autour de l’utilisation des données de la construction et du patrimoine.




