
Le BIM pour l'exploitation des immeubles à 
l'Amphithéâtre de Québec



MISE EN CONTEXTE

 Historique des activités depuis la mise en 

services depuis septembre 2015

– Le BIM à l’AMQ 

– Contexte de l’entente VQ-QMI

• Plan d’entretien de l’opérateur

• Audits par le propriétaire 

– Plan de gestion de l’information



QU’EST-CE QUE LE BIM



BIM POUR CONCEPTION VS CONSTRUCTION

Les divers modèles dans le modèle de construction!

Il manque les 
espaces!!



MAQUETTE – VALEUR POTENTIELLE À 

EXPLOITER



LES BESOINS EN INFORMATION VARIENT

Figure 1 : Données graphiques vs attributs selon les phases d’un projet de construction



CHAQUE CHANGEMENT DE PHASE FAIT PERDRE 

DES OPPORTUNITÉS



ATTRIBUTS DE DONNÉES…PAPIER!! NON 

MERCI



AVEC MAQUETTE RICHE EN INFORMATION



POUR AVOIR DE L’INFO – IL FAUT LA 

DEMANDER



POURQUOI UN PLAN DE GESTION DE 

L’INFORMATION

 Un élément essentiel pour opérer et 

maintenir le bâtiment adéquatement est 

d’avoir de l’information valide lorsqu’on en 

a besoin, afin de supporter les décisions 

telles que :

 Qu’est-ce qui devrait être fait?

 Comment cela devrait être fait?

 Et quand ce devrait être fait?



OBJECTIFS DU PGI

 L’objectif principal du Plan de gestion de 
l’information de l’AMQ est de maximiser 
l’investissement de la Ville dans l’AMQ. 

 Pour ce faire, la Ville doit s’assurer 
d’optimiser ses ressources et de gérer 
les risques associés à une telle 
infrastructure, notamment en clarifiant 
les rôles et responsabilités du propriétaire 
et de l’exploitant de l’AMQ.



OBJECTIFS ÉCONOMIQUES

 Optimiser les coûts d’exploitation de l’AMQ en 

minimisant les remplacements hâtifs et faisant 

perdurer les composantes de l’immeuble le 

plus longtemps possible.

 Gérer les risques liés à la performance des 

équipements qui sont essentiels à la mission. 

 Planifier sommairement les renouvellements 

d’équipements, afin de communiquer ces 

informations aux différents services de la 

Ville, via le Plan Triennal d’Immobilisations. 



OBJECTIFS DE GESTION

 Favoriser la transparence et faire un suivi diligent 
des travaux d’entretien exécutés par l’exploitant et 
ses sous-traitants.

 Créer une mémoire corporative par rapport à la 
gestion de l’amphithéâtre, afin d’assurer la 
meilleure transition entre les équipes de gestion, 
pour la durée de l’entente et d’ainsi réduire les 
risques de pertes de connaissances et 
d’informations concernant l’évolution de l’AMQ.

 Innover au niveau des pratiques de gestion afin 
d’éventuellement faire bénéficier à d’autres projets 
des leçons apprises à l’Amphithéâtre de Québec.



DÉFI…MAINTENIR L’INFO À JOUR DANS LE 

TEMPS

 Besoin de:

– Processus et procédures clairs sur les 

échanges et flux d’informations

– Rôles et responsabilités claires pour éviter 

que ca tombe entre deux chaises!

– Plate-forme de collaboration qui est facile 

d’utilisation…ce n’est pas tout le monde qui 

veulent aller jouer dans le modèle.



BIM POUR L’EXPLOITATION

 Outils 

commerciaux 

existants

– dRofus

– Ecodomus

– Etc.



UTILISATION SUR LE TERRAIN



FORMAT IFC – OPEN SOURCE (OPEN BIM)



BÉNÉFICES - ENTRETIEN

 Constitue un moyen de visualiser 

virtuellement les composantes pour le 

développement d'un plan d'entretien.

 Réduit le temps de réponse suite à une 

requête de service en facilitant la 

localisation et l'accès aux paramètres 

d'une composante.

 Facilite le développement et l'implantation 

d'un plan d'entretien.



BÉNÉFICES - GESTION D'ACTIFS

 Accès dynamique aux données 
d'opérations et d'entretien des systèmes. 

 Permet de documenter la durée de vie 
réelle et les coûts d'entretien réels des 
systèmes pour la planification à long 
terme.

 Constitue un inventaire d'actifs qui peut 
servir aux prévisions budgétaires, être mis 
à jour et constituer un historique.



QUESTIONS?


