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Enjeux 

- Etude nouvelles dispositions juridiques liées au BIM 

- Aspects inhérents de la Propriété Intellectuelle 

- Impacts sur les Responsabilités  
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Thème 4: BIM / Aspects juridiques et contractuels 
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MINnD / Thème 4 

Sommaire du livrable 

 

 

 

 

Documents MINnD associés 

- Recommandations de mise en place du BIM 

- Guide d’application BIM du projet 

 
www.minnd.fr onglet « Publications » 

 

http://www.minnd.fr/


Workshop scientifique 

Enjeux juridiques du BIM 

• Liens contractuels entre MOA et prestations de MOE et de travaux, éventuellement 
prestations d’exploitation-maintenance  

• Identification en amont des besoins du MOA et des usages attendus du BIM 

• Partages des responsabilité des intervenants et pilotage du BIM 

 

• Ordre de priorité en cas de contradiction entre les différents documents: 

 Entre les supports papier et supports numériques 

 Entre les maquette numériques 

• Droits de Propriété Intellectuelle / Impacts sur les Responsabilités 

• Respect des règles du droit de la concurrence 
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BIM et Contexte juridique 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

• Elaboration et mise en œuvre de modèles tout au long du cycle de vie de l’ouvrage 

• Connaissances très variées  Nécessité formalisation et structuration 

• Conformité à des normes 

• Echange entre logiciels sans perte d’information 

• Pérennité dans le temps (exploitations futures) 

• Objectifs du BIM par MOA + Exploitant 

• Cadre de travail 

• Objectifs « numériques » fonction du niveau de maturité 
 

 

 



Workshop scientifique 

Vers le BIM Niveau 3 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Avantages du BIM N3 
• Modèle unique partagé 
• Format neutre 
• Serveur centralisé 
• Accessible à tous les 

acteurs 
• Pendant tout le cycle de vie 

Freins identifiés 
• Technologie pas 

opérationnelle 
• Normes pas encore 

disponibles 
• Spécifications 

contractuelles inexistantes 
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Contexte Législatif et Règlementaire 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

• Activité du secteur des infrastructures repose sur Commande Publique 

• Directive européenne « Marchés Publics » 

• Directive européenne INSPIRE (information géographique) 

 

 

 

• Notion de Données Publiques 

• Information générée dans le cadre d’une mission de service public 

• Donnée publique = satisfait à l’intérêt général 

• Libre accès des données publiques = libre utilisation (fins privées ou commerciales) 
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Loi MOP 

• Loi du 12 juillet 1985 et décret d’application de 1993 

• Marchés publics de travaux 

• Acheteur détermine les besoins 

• Maître d’œuvre réalise les études 

• Entreprise réalise les travaux  

[ Phase d’exploitation non couverte ] 

• Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) 

• Cahier des charges pour Utilisation du BIM 
 

 

Contexte Législatif et Règlementaire 
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Directive INSPIRE 

• Directive européenne de 2007 revue en 2014 

• Infrastructure d’Information Géographique dans la communauté européenne 

 En faveur de la protection de l’environnement 

 Informations sur modifications apportées à l’environnement 

 
 

 

 

 

Contexte Législatif et Règlementaire 
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Propriété Intellectuelle 

• Droit d’auteur 

• Œuvre de l’esprit  

• Création originale 

• Protection de l’œuvre architecturale 

[ Plans et Notes de calcul: pas protégés par droit d’auteur ] 

• Droit des brevets d’invention et des marques 

 

 

 

 

Contexte juridique: Droit de la propriété intellectuelle 
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Notion d’œuvre 

• Œuvre composite 

• Œuvre architecturale: Travaux successifs d’architectes et d’artistes 

• Œuvre préexistante  

• Œuvre collective 

• Œuvre créée sous l’initiative d’une personne physique ou morale 

• Sans possibilité d’attribuer à chaque contributeur un droit distinct sur l’ensemble réalisé 

• Œuvre de collaboration 

• Propriété commune des coauteurs 

 

Contexte juridique: Droit de la propriété intellectuelle 
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Droit des bases de données 

• Base de données 

• Recueil de données indépendantes 

• Données disposées de manière méthodique 

• Données individuellement accessibles par moyens électroniques 

• Droit européen des bases de données 

• Etabli en mars 1996 (vision statique) 

• Big data = Vision dynamique (non pris en compte actuellement) 

 

 

 

Contexte juridique: Droit de la propriété intellectuelle 
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« La question de la Propriété Intellectuelle dans le BIM» 
 

Auteurs 

• AYRAUD Sabine (FNTP) 

• COUSIN Vincent (Processus & Innovation) 

• DEMILECAMPS Louis (MINnD) 

• BENNING Pierre (Bouygues TP) 

+ TEULIER Régine (COGNILOG) 

 

Pistes de réflexion 
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• BIM 
• Modèles 3D: Géométrie et Propriétés affectées aux objets 
• Processus (gestion, validation, décision...) 
• Mais aussi Savoir-Faire  (optimisations, techniques spécifiques, méthodes constructives…)  

 Savoir-faire 
• Réutilisation possible sur autres projets 
• Protection des données ? 
• Impact sur les contrats ? 

 Propriété Intellectuelle 
• Droit d’auteur 
• Droit des bases de données 

 

 

BIM et Savoir-Faire 
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Préconisations 

• Propriété de la maquette : Régime de copropriété (Œuvre de collaboration) 

• Partage des responsabilités: Convention BIM + Plan de mise en Œuvre du BIM 

• Maquette protégée par le droit d’auteur 

 

• Bénéfices attendus maximisés si Maître d’Ouvrage à l’origine du déploiement du BIM 

• Utilisation Formats neutres ouverts (IFC), pas de formats natifs propriétaires 

• Dispositions détaillées dans le CCAP du marché 
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Préconisations 

• Maquette numérique = Base de données 

• Protection par le droit d’auteur 

• Protection par le droit des producteurs de la maquette 

• Différenciation Données publiques (Open Data) / Données privées 

• Régime des données établi dès DCE (Dossier de Consultation des Entreprises) 

 

 

 

Base de données 
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Préconisations 

• Documents pour la mise en place du BIM 

• Initialisation du BIM par la MOA (CCAP ou CCTP) 

• Recours à un CDE (Environnement Commun de Données) 

• Rôles des équipes de BIM Management 

• Guide de recommandations pour 

  l’établissement de Conventions BIM 

 

 

 

 

Conseils à la MOA 
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De Conseils généraux… 
… à un Guide de mise en place d’une démarche BIM 
Clausier juridique (adapté au contrat du projet) 

 
• Recherche à approfondir 
Retours d’expérience 

 
• Enjeux de la propriété de la donnée 
Adaptés au Secteur de la Construction 
Adaptés aux grands volumes de Données Partagées 
Adaptés à la Collaboration intensifiée entre les partenaires 

 

But: Sauvegarde des savoir-faire et de la compétitivité 
 

Conclusion 
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