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Par Nicolas Demigneux,

avocat associé, cabinet Stephenson Harwood, et David Deguillaume, responsable
droit de la construction et contract management en entreprise et enseignant à Ecotec

a directive n°2014/24/UE a autorisé les Etats européens
à «exiger l'utilisation [...] d'outils de modélisation
électronique des données du bâtiment ou des outils similaires » dans
le cadre de la passation des marchés publics. En France, le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics re-

L

prend ce principe. Il offre à l'acheteur la possibilité d'exiger, « si
nécessaire », « l'utilisation d'outils et de dispositifs qui ne sont pas
communément disponibles, tels que des outils de modélisation
électronique des données du bâtiment ou des outils similaires ».
L'administration
peut ainsi désormais imposer l'utilisation
du BIM aux constructeurs. Il y a fort à parier que cette méthode
de travail va segénéraliser, comme c'est déjà le cas au RoyaumeUni, aux Pays-Bas, au Danemark, en Finlande et en Norvège.

Un outil commun et collaboratif
Aujourd'hui, les constructeurs impliqués dans un même
projet ont tendance à préparer leur travail et à en surveiller la
progression sur leurs propres plans et maquettes. Les interactions entre les corps de métier consistent souvent en un simple

échange de supports physiques (clés USB...)et de courriels. Avec
le BIM, tous les plans d'un projet sont compilés en une maquette
digitale en 3D, collaborative, sur laquelle chaque acteur a un
droit d'accès et de modification. Les interventions sont recensées dans un historique exhaustif. Les références de chaque
pièce et matériau sont accessibles en un clic grâce à une base
de données associée à la maquette.
Représentation
dynamique. L'objectif ultime du BIM est de
fédérer les corps de métier autour d'un même modèle, pour réduire les risques d'erreur liés aux problèmes de communication,
tout en réduisant les frais de stockage et d'échanges des données.
Le BIM doit aussi permettre au maître d'ouvrage d'accéder à une
représentation dynamique du projet, de sa conception à sa livraison, et même de la conserver pour y recenser tous les événements
qui affecteront l'ouvrage (sinistres, réparations, entretien, etc.).
Le BIM connaît trois niveaux de développement. Au niveau 1,
chaque intervenant utilise sa propre maquette digitale, sans interaction entre les différents modèles. Le niveau 2, plus abouti, repose sur une maquette numérique, dont des copies sont
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transmises aux intervenants. Une personne est désignée BIM
manager pour compiler les informations reçues de chacun et établir des rapports de synthèse. Au niveau 3, tous les intervenants
interagissent sur lamême maquette. Le bon fonctionnement de
celle-ci et des outils informatiques estassuré par leBIM manager.

Du chantier à la décennale
Cenouvel outil, bientôt incontournable dans les marchés du
BTP,oblige à anticiper de nouveaux risques juridiques.
Pendant les travaux. Si des désordres sont constatés avant
la réception de l'ouvrage, il est probable que lemaître d'ouvrage
et les constructeurs setourneront d'abord vers le BIM manager
pour identifier la zone affectée et déterminer si lestravaux ont
été réalisés conformément aux prescriptions indiquées sur la
maquette. Ce dernier devra donc être en mesure de présenter
une version complète et àjour, sous peine de générer des erreurs
d'appréciation des désordres et d'engager sa responsabilité.
Ensuite, s'il s'avère que des intervenants au chantier n'ont
pas suivi les prescriptions de la maquette et que leur manquement est la cause des désordres constatés, ceux-ci auront sans
doute des difficultés à s'exonérer de leur responsabilité envers
le maître d'ouvrage et les autres intervenants.
Dans le même ordre d'idées, il devrait être aisé d'identifier
les auteurs des erreurs introduites dans la maquette et d'engager leur responsabilité. En revanche, si cela se révèle impossible, notamment en cas de multiples modifications, il est permis d'envisager que la responsabilité in solidum de toutes les
entreprises ayant accès à la maquette puisse être engagée.Des
constructeurs «innocents » pourraient donc être tenus pour responsables au même titre que l'auteur de la faute.
Après la réception des travaux. Faceà la survenue de dommages de nature décennale, la même logique qu'en cas de nonrespect des prescriptions de la maquette au cours des travaux
prévaudrait : la responsabilité des intervenants serait engagée.
Il suffirait alors de comparer la maquette avec la réalisation,
puis d'identifier les constructeurs concernés par les désordres.
Plus délicate est la question de la responsabilité décennale
des fournisseurs et installateurs d'équipements. Rappelons en
effet que, depuis un arrêt du 15juin 2018, la Cour de cassation
retient que les désordres affectant des éléments d'équipement,
qu'ils soient dissociables ou non, d'origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu'ils rendent
l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination (Cass.
3e civ., 15juin 2017,n° 16-19640,Bull.).
Or, on peut imaginer une situation dans laquelle la maquette
serait incapable d'appréhender le comportement d'équipements
ultra-spécialisés dont les caractéristiques techniques ne figurent pas dans les bases de données des logiciels (stations de
compression de gaz, équipements nucléaires, matériel de forage offshore, etc.). Si ces équipements subissent un dommage
que la maquette n'a pas su anticiper, jusqu'à rendre l'ouvrage
impropre àsa destination, la responsabilité décennale de l'équipementier sera certainement retenue - même si celui-ci a pris
soin de faire des observations sur le caractère hautement technique du matériel et des réserves sur les capacités d'analyse de
la maquette. A ce sujet, rappelons que, depuis l'arrêt précité, les
équipementiers sont soumis de fait à l'obligation de souscrire
une assurance décennale.

La question de la responsabilité décennale du BIM manager se pose également. Tout constructeur est en effet responsable de plein droit des dommages compromettant la solidité
de l'ouvrage ; et tous ceux qui sont liés au maître d'ouvrage
par un contrat de louage d'ouvrage sont des constructeurs au
sens de l'article 1792du Code civil. Or, si le BIM manager est lié
contractuellement au maître d'ouvrage et fournit des services
d'ingénierie et de construction en sus de ses compétences
informatiques, il sera réputé constructeur et verra ainsi sa responsabilité engagée en cas de dommage décennal. Cette nouvelle source de responsabilité s'accompagne d'une obligation
de souscrire une assurance décennale (art. L. 241-1du Code
des assurances).
Avant ou après réception des travaux. Certaines difficultés liées à la sous-traitance ressurgissent aussi avec le recours
au BIM. En effet, si les sous-traitants n'ont pas d'accès direct à la
maquette, les donneurs d'ordre devront se charger de l'enregistrement des informations qu'ils leur ont fournies et faire l'intermédiaire avec le BIM manager. Mais en assurant cette mission,
ils s'exposent àdes risques d'erreurs et d'incompréhension susceptibles de conduire àl'engagement de leur responsabilité (décennale, contractuelle ou autre) et à l'impossibilité de seretourner contre leurs sous-traitants, de manière partielle ou totale.
Par ailleurs, identifier les erreurs commises par le BIM manager, de même que les erreurs propres aux logiciels, pourrait
s'avérer difficile. Par exemple, comment identifier le responsable de la perte des données stockées sur la maquette ?Faut-il
blâmer le BIM manager ou les sociétés éditrices des logiciels ?
Desquestions qui nécessiteront de recourir à des experts pour
identifier les erreurs générées par cesoutils, et de souscrire une
garantie d'assurance couvrant ces risques spécifiques.
Le BIM est sansdoute l'avenir des grands projets de construction, comme en témoigne l'intérêt qu'il génère danslespays pionniers. En Europe du Nord, les constructeurs ont été confrontés à
cesproblèmes juridiques et y ont apporté des réponses contractuelles efficaces. Nul doute que les entreprises françaises, avec
le concours de leurs conseils juridiques, sauront à leur tour trouver leurs propres solutions. •

Cequ'il faut retenir
> Les maîtres d'ouvragepublics peuvent désormais imposer
dansleurs marchésl'utilisation du BIM. Cetteméthode de travail
collaborative vasegénéraliserà long terme.
I La maquettenumérique nécessited'anticiper lesrisques
juridiques qui en résultent et d'adapter notamment ses pratiques
en matière d'assurances.
) Lesconstructeurs qui n'ont passuivi les prescriptions
de la maquettepourront voir leur responsabilitéengagéeen cas
de désordressurvenant pendant lechantier ou au cours de
lapériode décennale.Le mêmerisque pèsesur le BIM manager.
I La questionde la responsabilité décennaledes fournisseurs et
desinstallateurs d'équipementsseposeavec une acuité nouvelle.
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