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Paris, le vendredi 18 octobre 2019 

 

Présentation du partenariat « Building Information Modeling » entre le Service 
d’infrastructure de la défense (SID) et le Centre scientifique et technique du bâtiment 

(CSTB). 
 

Au profit des infrastructures du ministère des Armées, le SID et le CSTB présentent leur 
projet commun « Building Information Modeling » (BIM), le jeudi 7 novembre 2019, lors de 
la conférence « Démarche Town Information Modeling – City Information Modeling – 
Building Information Modeling ».  

Dans le cadre de la stratégie de transformation numérique 2020-2025 du ministère des Armées, le SID 

a conclu un partenariat de recherche avec le CSTB dans le but d’expérimenter et déployer la maquette 

numérique (BIM) au sein des entités du SID.  

 
Les usages concerneront tous les segments dont le SID a la responsabilité, de la phase de définition à 

celle de conception des infrastructures, jusqu’à la fin de vie des bâtiments. Cet outil permettra 

également de concevoir les infrastructures déployées sur le théâtre des opérations extérieures. 

 
En avril 2016, les deux acteurs se sont associés. A l’été 2018, ils ont décidé de poursuivre ce 

partenariat pour prolonger leur travail commun sur la base d’un socle numérique identique, de la 

construction à l’exploitation des projets. Les dernières semaines de l’année 2019 seront ainsi 

consacrées au déploiement des premiers outils fiabilisés au profit d’équipes associées au BIM, 

nouvellement constituées, au sein des établissements régionaux du SID. 

 

Un partenariat prolongé : trois nouveaux axes de recherche sont lancés. Pour renforcer 

l’adéquation des premiers travaux réalisés en tenant compte des spécificités et contraintes du SID (en 

termes de sécurité des données) et des nouveaux enjeux du BIM, le SID et le CSTB travaillent 

actuellement sur : 
• La définition d’une stratégie pour le développement d’une plateforme collaborative de 

stockage, la visualisation et la vérification des maquettes numériques BIM, à la fois 

compatible avec les fonctionnalités de la Charte BIM-SID élaborée en phase 1 du partenariat, 

et les exigences de sécurité des données du SID ; 

• L’étude de l’usage du BIM en phase exploitation-maintenance des infrastructures du SID : un 

protocole BIM d’exploitation sera développé permettant, à terme, la réalisation d’un DOE-

BIM (Dossier d’ouvrage exécuté) pour toutes les opérations de construction, d’extension et de 

rénovation du SID, facilitant la gestion des données en phase d’exploitation ; 

• L’étude des incidences du BIM sur l’organisation, les méthodologies et les métiers du SID : 

les impacts en termes de nouveaux métiers et nouvelles missions, l’évolution des réseaux 

informatiques, les nouveaux outils logiciels à déployer, les besoins de formation, etc.  
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A propos du CSTB 

Depuis 2005, le ministère des Armées dispose d’un service d’infrastructure (SID) interarmées. Le SID 
soutient l’ensemble du domaine immobilier du ministère sur le territoire français, dans les DOM-TOM et 
en opérations extérieures (OPEX). Rattaché au secrétariat général pour l’administration (SGA), il est le 
référent ministériel en matière de construction, de maintenance immobilière, d'énergie non stockée, de 
gestion administrative et technique du patrimoine. Le réseau SID est calqué sur l’organisation territoriale 
des forces afin d’assurer un soutien infrastructure de proximité. Il se répartit autour de plus de 200 
implantations. 
 

En savoir plus : www.defense.gouv.fr/sga/le-sga/son-organisation/directions-et-services/service-d-infrastructure-de-la-defense-sid/ 

service-d-infrastructure-de-la-defense-sid 

 

 

A propos du CSTB 

Établissement public au service de l’innovation dans le bâtiment, le CSTB, Centre Scientifique et 
Technique du Bâtiment, exerce cinq activités-clés : la recherche et l’expertise, l’évaluation, les essais, la 
certification et la diffusion des connaissances. Elles sont organisées pour répondre aux enjeux des 
transitions énergétique et numérique dans le monde de la construction.  
Son champ de compétence couvre les produits de construction, les bâtiments et leur intégration dans 
les quartiers et les villes. 
Avec plus de 900 collaborateurs, ses filiales et ses réseaux de partenaires nationaux, européens et 
internationaux, le groupe CSTB est au service de l’ensemble des acteurs de la construction pour faire 
progresser la qualité et la sécurité des bâtiments. 
 
Renseignements complémentaires : www.cstb.fr 

 


