
La modélisation des données et le passage à l’ère de la maquette numérique permettent une visualisation 3D des projets 
d'aménagement urbain et de conception d’infrastructures. Le travail entre les différents corps de métiers devient encore plus 
collaboratif et nécessite donc une excellente intégration pour un suivi optimal des opérations.

Le BIM, Building Information Model / Modeling / Management, y contribue grandement. Basé sur un modèle 3D, ce processus 
intelligent offre aux professionnels de l'architecture, de l'ingénierie et de la construction (AEC) la vision et les informations et 
outils nécessaires pour planifier, concevoir, construire et gérer plus efficacement bâtiments et infrastructures. 

Au cœur de l’amélioration continue de la conception et de l’exécution de vos projets, la démarche BIM permet de définir les 
exigences en matière d’utilisation de la maquette numérique.

Nos Ingénieurs et Techniciens (BIM Managers, Coordinateurs ou Modeleurs) apportent leur expertise dans les 
applications des processus BIM pour répondre aux objectifs de vos projets : 
• Une capitalisation sur nos expériences en matière de gestion de projets complexes • Une orientation métier des enjeux du 
BIM • Un partage des méthodes de travail propres à la démarche • Des interlocuteurs intégrés dans notre démarche globale  
• Des garanties sur la pertinence des acteurs BIM.

À vos côtés dans toutes les étapes de la démarche BIM pour :
• Définir vos objectifs, les usages du BIM et faciliter vos prises de décision dès les phases d’étude amont • Accompagner la 
coordination et la collaboration pendant les études de conception • Assurer le suivi des plannings et des coûts lors de la phase 
de construction • Optimiser les coûts d’exploitation et de maintenance de l’ouvrage • Rédiger les exigences réglementaires et 
communiquer à tout moment à l’ensemble de vos parties prenantes.

CONSULTING

PLACER LE BIM
AU CŒUR
DE VOS PROJETS

SUEZ Consulting vous accompagne de l’initialisation à 
l’application de votre démarche BIM pour toutes les étapes de vos projets



Contact

Le BIM donne vie à vos projets

guillaume.desmedt@suez.com 

Maitres d’ouvrage privés ou publics, nous vous 
assistons dans les différentes étapes de vos projets :

DÉCONSTRUCTION

DÉVELOPPER
DE FUTURS USAGES

EXPLOITATION / MAINTENANCE
Optimiser les coûts
d'exploitation et de

maintenance de l'ouvrage

CONCEPTION
Faciliter la coordination

RÉALISATION
Sécuriser le planning et les coûts

BIM

ÉTUDES AMONT
faciliter la concertation, 

la communication, aider à 
l’émergence du projet

L'ancrage territorial, au plus proche des projets, nous apporte 
une connaissance fine de vos enjeux pour proposer le juste niveau 
de BIM à l'échelle de votre organisation et de vos attentes.

Notre cellule BIM nationale permet de former les équipes, de 
construire les référentiels, de mettre en place les outils et de 
capitaliser sur les bonnes pratiques. 

Les équipes de nos 34 implantations en France peuvent ainsi 
vous proposer des projets en BIM.
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