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Le conseil départemental de Vaucluse a pris le virage technologique du building information modeling (BIM). 

Désormais, son service du bâtiment réclame une maquette numérique aux équipes de maîtrise d'œuvre lors 

des consultations. « Pour des opérations de réhabilitation, nous fournissons un relevé 3D de l'existant. Pour 

les constructions, nous demandons la maquette numérique du projet. A chaque stade, diagnostic ou esquisse, 

les maîtres d'œuvre nous la renvoient avec les évolutions apportées et des précisions si besoin », précise 

Christophe Mathieu, directeur du service bâtiment au département. 

Quatre projets en cours. La démarche concerne actuellement deux projets de construction neuve à Apt : un 

espace départemental des solidarités (Apache Architecture, 3 M€ HT) et un centre d'entretien et d'exploitation 

routier (AA Architecture, 2,3 M€ HT). Elle s'applique aussi à deux opérations de réhabilitation de collèges : à 

Vedène (Panorama Architecture, 9,4 M€ HT) et à Bédarrides (Quailemonde Architectes, 4,4 M€ HT). Pour 

toutes ces opérations, au stade de l'avant-projet définitif, la collectivité devrait consulter les entreprises cet 

automne. 

Pour aller plus loin et gagner en précision, le service du bâtiment du département vient de confier un marché 

à bons de commande pour réaliser les relevés des bâtiments départementaux à Géofit (Nîmes) et Géoexpert 

(Cavaillon). « Chacun est titulaire d'un marché. Géofit traitera notre patrimoine dans le nord, Géoexpert 

s'occupera du sud. Leur mission comporte deux volets : la rédaction du cahier des charges BIM et la levée 

“bâtimentaire”. Il s'agit de fournir aux équipes de maîtrise d'œuvre une maquette en 3D correspondant à ce 

qui est construit, reprend Christophe Mathieu. Les premières maquettes n'étaient pas forcément fiables. Il y 

avait des incohérences. C'est pour cela que nous avons monté ces marchés. » L'objectif est d'en réaliser une 

dizaine par an. A ce jour, le département ne dispose de plans fiables que pour un tiers de ses 160 sites. 
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