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«BIM, bouleversement interprofessionnel majeur»
                                                                     - François PELEGRIN



TD_Théorie_2017-2018_Sophie MORAU, Gabriel CERBU, Aymeric LE BRETON

François PELEGRIN

BIOGRAPHIE

François Pélegrin est un architecte urbaniste. Il est diplômé de Paris-Malaquais. Il fonde 
l’agence Architecture PELEGRIN en  1979. Très tôt, Francois Pelegrin participe activement au 
développement d’outils de communication et d’échanges de données graphiques. Il partage 
ses projets sur un site internet dédié accessible nommé : BATIBOX (armoire à documents 
électroniques). Ce site permet de mettre en ligne des données, des informations utiles du 
projet en quatre catégories : comptes rendus, descriptifs, documents graphiques, divers. 
Francois Pélegrin a contribué à la formation de plusieurs agences d’architectures par le 
gréer de ses différentes postes à l’UNSFA, Le GEPA, l’ENPC ect… 

Il contribue principalement dans les domaines : de l’architecture bioclimatique, l’informatisation 
de la profession, diagnostic thermique et économies d’énergie, démarche qualité, échange 
de données informatisées, économie globale et démarche environnementale et conception 
en « filière sèche ».

Francois Pélegrin est président d’honneur de L’UNSFA, D’ARCHINOV, président du comité 
stratégique construction à l’AZNOR ; il siège aux conseils d’administration du CSTB, d’EFFINERGIE, 
du Club de l’amélioration de l’habitat, il est membre du bureau du comité stratégique du Plan 
Grenelle Bâtiment.

1979 : recherche Plan Construction “climat architecture et formes nouvelles” : co-inventeur de 
l’héliodon numérique (simulation d’ensoleillement par ordinateur) 

1981 : lauréat du concours des groupes scolaires économes en énergie 1985 : lauréat d’HABITAT 
88 : équipe composée d’architectes, BET et maîtres d’ouvrage : Logement Français, OPHLM 
Belfort, OPHLM Macon, OPHLM Cannes 

1995 : lauréat du concours lancé par le ministère de l’Équipement sur la transformation de 
bureaux en logements 

1998 : lauréat de LQCM (logement à qualité et coûts maîtrisés) lancé par le ministère du 
Logement, équipe composée de François PÉLEGRIN et des maîtres d’ouvrage ARCADE et SNI
 
2005 : lauréat de CQFD session 1 (coût, qualité, fiabilité, délai) concours lancé par le ministère 
du Logement ; équipe composée de François PÉLEGRIN, WERBERHAUS constructeur de maisons 
et d’immeubles à ossature bois (niveau label MINERGIE) 

2006 : lauréat de l’appel d’idées de la Fondation Bâtiment Energie pour la requalification 
thermique et architecturale des 4,7 millions de maisons construites entre 1945 et 1975. Équipe 
MITECH (TBC mandataire, CSTB, UNSFA, PÉLEGRIN, ALDES, CAREA, SCHUCO, STO, PAREXLANCO)
 

2007 : lauréat de l’appel d’idées de la Fondation Bâtiment Energie positive pour les immeubles 
tertiaire à énergie positive. Équipe BEST (ARMINES mandataire, TBC, F. PÉLEGRIN, E. PÉLEGRIN 
GENEL, Groupe FINANCIÈRE DUVAL, AURORE, ALDES, TECHNAL, TECSOL, NEOTIM, CLIPSOL 

2007 : lauréat de CQHE (Concept Qualité Habitat Energie) concours lancé par le PLAN URBANISME 
CONSTRUCTION ARCHITECTURE ; équipe IMPACTE (Innovation Maîtrisée pour l’Architecture 
Climatique la Thermique et l’Environnement) composée de François PÉLEGRIN, Élisabeth 
PÉLEGRIN GENEL, POUGET thermicien, CETBA, TBC 

2007 : lauréat de CQFD session 2 (coût, qualité, fiabilité, délai) concours lancé par le ministère 
du Logement ; équipe composée de CFA GROUPE FINANCIERE DUVAL, GROUPE BÉNÉTEAU, François 
PÉLEGRIN, pour la construction de maisons et d’immeubles à ossature bois. 

2008 : concepteur de la maison des gestes verts – Michel CHEVALET pour le compte du MEEDDAT 
et de l’ADEME 2009 : lauréat de REHA, concours lancé par le ministère du logement ; équipe 
composée de François PÉLEGRIN, Élisabeth PÉLEGRIN GENEL, CETBA, POUGET Consultants, 
REHAU, GROUPE BENETEAU, GDF Suez, Astato. 

2009 : lauréat de l’appel à propositions de recherche PREBAT : RUE (renouvellement urbain 
économe) relatif à l’incidence des formes urbaines et des dynamiques d’agglomération sur 
les émissions de gaz à effet de serre et l’efficience énergétique liées aux bâtiments ; équipe 
composée de L. ADOLPHE, professeur des Universités, C. BAZAUD, urbaniste ; P. BAZAUD, 
architecte statisticien ; R. DESBIENS, directeur du CAUE 77 ; F. PÉLEGRIN, architecte urbaniste 
; Elisabeth PÉLEGRIN GENEL, architecte, urbaniste, psychologue du travail Co-auteur des 
ouvrages suivants : - guide pratique de l’architecte – solutions gaz naturel (ARCHINOV) - 
l’architecte et l’informatique (éditions LE MONITEUR) - 10 outils pour la qualité dans le bâtiment 
(éditions LE MONITEUR) - 17 logiciels de CAO-DAO au banc d’essai (UNSFA) - ambiances, densités 
urbaines (AMF,ARCHINOV,UNSFA,USH) éditions PC
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BIM, Boulversement interprofessionnel majeur

COMPTE-RENDU DU TEXTE

Dans « BIM comme bouleversement interprofessionnel majeur », François Pelegrin commence 
son article en nous expliquant qu’il est dorénavant devenu primordial d’évoluer vers un 
modèle pérenne. Il faut sortir d’un modèle principalement économique et remettre l’homme 
en position centrale en privilégiant les dimensions sociales culturelles et environnementales.

Il faut également revoir notre approche globale pour réparer et construire un cadre de vie 
de qualité durable, le fonctionnement des filières de construction et cadre de vie actuel ne 
permettant pas d’atteindre cet objectif.
Ainsi, il faut créer une vraie rupture dans la méthode ; tout d’abord en réalisant des 
investigations plus poussées sur les systèmes constructifs et le choix des matériaux, puis en 
développant un système d’autocontrôle pour assurer le respect des exigences et baisser les 
coûts des vérifications et expertises.

Pour François Pelegrin le BIM est le processus qui va nous permettre de répondre à ces attentes 
et de créer une rupture avec les schémas obsolètes.
Ce processus révolutionne les pratiques et le mode d’élaboration des projets en plaçant 
les différents acteurs dans un environnement de travail partagé. Le BIM permet la gestion 
cohérente en 3D des informations du projet, et, grâce à une collaboration massive, un 
enrichissement progressif de ces données. Il en résulte un gain de temps, permettant de 
réaliser un nombre plus important de simulations ainsi que de meilleurs calculs afin de réduire 
les risques d’erreurs.  

Ce format 3D intelligent est donc un outil permettant au concepteur la visualisation des 
contraintes,  mais également un outil d’autocontrôle automatique signalant les différentes 
transgressions des règles édictées, apportant ainsi une dimension pédagogique. C’est la 
mémoire vive du projet qui profite à tous car elle offre un suivi constant et apporte une garantie 
à toutes les parties prenantes  du projet (assureurs, maitre d’ouvrage, consommateur...) 

François Pelegrin en conclut que le BIM va modifier en profondeur les méthodologies, 
les relations entre les acteurs et les schémas économiques (répartition des honoraires). 
L’architecte, en particulier, va devoir s’adapter et se former à cet outil. C’est cette nécessité 
de travailler autrement qui incite François Pelegrin à parler du BIM comme « Bouleversement 
Interprofessionnel Majeur »
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« La crise que nous traversons n'est pas une crise mais une nécessaire mutation. » (p 157)
« Il est urgent de réintroduire d’autres valeurs : sociales, environnementales et culturelles en remettant l’homme 
au cœur du dispositif. C’est cela le “développement durable”. » (p 157)

« Il faut donc promouvoir des approches globales, multicritères […] apprendre à raisonner en “économie globale” 
pour réparer et construire un cadre de vie de qualité durable. » (p 157)

« Il nous faut, d’urgence, renvoyer en formation tous les professionnels de l’acte de construire, oser la rupture 
avec des pratiques obsolètes, et certainement saisir l’opportunité de nouveaux outils tels que le BIM pour nous 
faire sortir de l’âge de pierre. » (p 157)

« Il va révolutionner nos pratiques et le mode d’élaboration des projets » (p 158)
« La création de la maquette numérique revient naturellement à l‘architecte […] C’est également lui qui apporte 
ce supplément d’âme qui donne du sens au projet et produit de l’architecture et pas simplement de la construction 
» (p 158)

« Le BIM implique une vision  gagnant‐gagnant. On le voit, bien tous les acteurs sont impactés et chacun pourra en 
tirer profit en s’évitant des saisies multiples, sources d’erreur et de perte de temps » (p 159)

« Le travail en mode collaboratif est porteur de qualité et de gain de temps. » (p 159)

« Le recours au BIM va coûter plus cher au début (coût des logiciels, des formations, du rodage…) mais il génèrera 
globalement de l’économie une fois la pratique devenue courante. » (p 159)

« C’est une impérieuse nécessité ; si rien n ‘est fait, nous ne pourrons plus construire tant nous serons englués 
dans des dispositifs ne permettant plus de satisfaire des exigences trop nombreuses et parfois contradictoires» 
(p 160)

« De tels outils influent directement sur tous les comportements et vont faire sensiblement bouger les lignes.
Nous sommes bien à l’aube d’une nouvelle ère pour les acteurs de la construction et du cadre de vie.
C’est pourquoi je confirme que la meilleure définition du BIM (Building Information Model) « maquette numérique » 
en français, est bien : bouleversement interprofessionnel majeur. » (p 160)

BIM, Boulversement interprofessionnel majeur

CITATIONS SIGNIFICATIVES

PISTES ROBLEMATIQUES

 - Qui est l’arbitre, qui est le gardien de la méthode qui garantit une 
collaboration fructueuse ?
Qui s’attribue le rôle du chef d’orchestre ? 
Potentiel conflit entre les corporations ? 

 -  Crise du logement / Augmentation de la population
Pour éviter la standardisation : BIM : gagner du temps de l’argent et de la qualité 
=> pour un même budget meilleur rendement 

Dans un contexte de crise de logement et d’austérité économique comment éviter 
un modèle qui repose sur la standardisation et l’uniformisation et qui ne laisse pas 
de place au développement durable ? Comment rendre le modèle plus efficace 
grâce au BIM ?  *
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BIM, Boulversement interprofessionnel majeur

CONSTELLATION


