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Construction & Immobilier

AMO BIM
Projets
Vous êtes aménageur, investisseur, promoteur… Maître d’ouvrage privé ou public et vous avez
une typologie de projets de construction variée. Vous souhaitez travailler en mode BIM tout en
sécurisant l’atteinte de vos objectifs ainsi que le bon déroulement des travaux dans le respect
des coûts et délais.
Pour cela, SOCOTEC vous accompagne tout au long du déroulement de votre projet, depuis la phase de conception,
jusqu’à la réception de l’opération, en vous proposant son expertise en tant qu’assistance à la maîtrise d’ouvrage BIM.

VOS ATTENTES
Vous souhaitez réussir une opération BIM tout en assurant la bonne interface et coordination
avec les différentes parties prenantes en :

>> maîtrisant vos coûts ;
>> sécurisant la faisabilité de votre opération ;
>> améliorant l’organisation ;
>> optimisant les délais ;
>> définissant clairement vos objectifs dans la démarche BIM ;
>> choisissant une maîtrise d’œuvre de qualité ;
>> validant l’atteinte de vos objectifs.
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NOTRE OFFRE
Pour répondre à vos besoins, nous vous proposons un accompagnement clair et objectif,
vous permettant de maîtriser l’acte de construire à tous les stades suivant la démarche BIM.

>> Avant-projet

• définition des objectifs BIM de la MOA ;
• validation des cas d’usage de la maquette numérique ;
• définition du niveau de qualité BIM attendu.

>> Phase projet
•
•
•
•
•
•

élaboration du cahier des charges ;
regard croisé sur la convention et la charte BIM ;
corrélation entre les différents BIM Managers (conception et réalisation) ;
élaboration d’un cahier des charges spécifiant les exigences BIM attendues de la MOE ;
assistance au choix de la MOE suivant des critères BIM ;
s’assurer du bon suivi du BIM Manager avec les différents intervenants sur les maquettes numériques
(Circulation de l’information, gestion des maquettes des différents corps d’état, espace collaboratif,
respect des exigences de la MOA...).

NOS ENGAGEMENTS

>> Vous faire bénéficier de notre maîtrise des points

clés du processus BIM.
>> Vous apporter une vision global du BIM.
>> Vous faire bénéficier d’une intégrité, une objectivité
et une proximité.
>> Vous faire bénéficier des compétences de nos équipes
pluridisciplinaires.

POUR ALLER PLUS LOIN
SOCOTEC vous accompagne également pour :
• contrôle technique en mode BIM ;
• conseil en stratégie BIM ;
• AMO BIM Exploitation (GEM) ;
• BIM juridique en partenariat avec DS Avocats,
définition du cadre juridique contractuel de la charte,
du protocole et des interactions des différentes
parties prenantes.
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