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Communiqué de presse 
 
ADN Construction porteur des actions du Plan BIM 2022 

Le plan BIM 2022 vient d’être annoncé par le ministre Julien Denormandie aux assises du logement jeudi 15 
novembre à Paris, et c’est ADN Construction qui a été identifiée comme porteur des actions du plan. 

ADN Construction est fière d’être reconnue comme l’acteur de confiance des pouvoirs publics pour 
accompagner les acteurs dans la transition numérique.  

La recherche du consensus et la préservation de l’intérêt général sont des valeurs fondatrices de l’association 
et la conduite des actions se fera dans cet état d’esprit en associant toutes les parties intéressées par les projets dans le 
cadre des commissions techniques.  
 
Les 7 actions portées par l’Association pour le Développement du Numérique dans la Construction, s’articulent autour 
de deux grands axes :  

• Axe 1 : Généraliser la commande en BIM dans l’ensemble de la construction 
o Action 1 : Fiabiliser et sécuriser la commande et les contrats BIM 
o Action 2 : Simplifier le contrôle et l’autocontrôle du projet 
o Action 3 : Définir et assurer la prise en compte des besoins de la filière dans les travaux sur les normes 

BIM, les accélérer et faire converger 
o Action 4 : Observatoire du BIM dans la construction 

• Axe 2 : Déployer le BIM dans les territoires 
o Action 5 : Développer les outils de formation accessibles au plus près des territoires 
o Action 6 : Evaluer sa maturité en BIM et la faire reconnaitre  
o Action 7 : Constituer un écosystème dynamique permettant à l’ensemble des acteurs d’échanger au 

niveau local 
 
 
Le mot du président Gilles Charbonnel : « Nous remercions le ministre Denormandie de la confiance qu’il nous accorde 
et nous mettrons tous les moyens nécessaires à la bonne conduite de ces actions pour généraliser le BIM. La transition 
numérique transforme nos métiers et nous veillerons à ce que tous les acteurs dans les territoires partagent cette 
transition. » 
 
Gilles Charbonnel  
Président d’ADN Construction 
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