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Certification de la 
Maquette Numérique  
BIM Model - As Built

Le BIM (Building Information Modelling)  représente une révolution pour tous les acteurs de la construction  
et de l’immobilier : maîtres d’ouvrage, investisseurs, promoteurs immobiliers, maîtres d’œuvre, Asset, 
Property et Facility managers, mainteneurs, entreprises, les diagnostiqueurs…
Cette nouvelle méthode collaborative vient se substituer au mode de travail traditionnel, permettant ainsi  
le partage des connaissances sur le cycle de vie complet des ouvrages.
Élaborée et validée par le comité d’experts BIM, la certification « BIM Model - As Built » consiste à évaluer 
l’adéquation de la Maquette Numérique avec l’ouvrage. Elle est délivrée par un organisme tiers indépendant 
et s’adresse principalement :
•  aux maîtrises d’ouvrages, afin qu’ils puissent apporter une véritable garantie sur la maquette  

lors de la livraison d’un bien ;

•  aux maîtrises d’œuvre et/ou au BIM Management de projet pour attester de la qualité de la maquette  
par un tiers de confiance à la Maîtrise d’ouvrage d’un projet.

VOS ATTENTES

Vous souhaitez :
 › garantir l’adéquation de la maquette numérique avec l’ouvrage réel ;
 › s’assurer que l’ensemble des intervenants disposent d’une Maquette Numérique à jour tout au long  
du process de construction de l’ouvrage ;

 › fluidifier l’interopérabilité entre les acteurs du projet ;

 › optimiser les coûts lors de l’exploitation maintenance de l’ouvrage ; 

 › apporter une garantie délivrée par un tiers partie de confiance reconnu.
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NOTRE OFFRE
Il existe deux processus de certification BIM Model - As Built, et ce en fonction de l’avancement du projet :

 › BIM Model - As Built - A PRIORI :
cette certification s’adresse à un projet dès sa genèse. Le processus de certification se déroulera au cours  
des différentes phases du projet défini en phase suivante :

 › BIM Model - As Built - A POSTERIORI :
cette certification s’adresse aux projets en cours d’achèvement ou récemment achevés.

NOS ENGAGEMENTS
 › garantie délivrée par un Tiers de Confiance reconnu ;

 › proximité et réactivité grâce à notre présence sur   
l’ensemble du territoire Français et à l’international.

POUR ALLER PLUS LOIN
SOCOTEC Certification France vous propose  
des prestations de :

• certifications de compétences - BIM User ;
•  système de Management BIM Company ;
• certification de la maquette : BIM Model - in Use.
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