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Impact de la maquette numérique 
sur l’installation électrique 

Les conclusions du colloque 

 

Sur la RT 2012 et son impact sur la maquette numérique : 

‐ La RT2012 entraine une prescription irréversible de la maquette numérique pour les ouvrages 
tertiaires, par la nécessité d’utiliser des outils de calcul thermique qui nécessitent une information 
détaillée de l’ouvrage. 

‐ Par voie de conséquence, les électriciens sont concernés. 

Sur la transformation des métiers de conception des électriciens résultant de la maquette 
numérique : 

‐ La maquette numérique entraine une transformation radicale des méthodes de travail des 
concepteurs : remplacer la conception de l’installation électrique, encore réalisée en grande partie par 
le Dessin (DAO 2D ou 3D), par la conception par la Modélisation sous tous ses aspects (CAO et 
description informatique exhaustive). 

‐ Elle incite à réaliser les études de détails plus en amont de la chaine de conception, donc davantage 
vers la Maitrise d’œuvre, comme c’est le cas en dehors de France. 

‐ Les gains en qualité et en coûts de conception fournissent dès aujourd’hui aux concepteurs 
(installateurs, tableautiers) des arguments décisifs pour s’y rallier. 

‐ Les différents intervenants ont alors l’opportunité de raccrocher leurs propres besoins de traitements 
informatiques au modèle partagé.  

‐ En ce qui concerne les installateurs, la conception en maquette numérique offre une solution 
alternative efficace à la méthode actuelle d’approvisionnement des matériels, trop souvent pratiquée 
dans un ERP, sur la base des nomenclatures issues des logiciels de devis, donc sur la base d’une 
prévision, avec les risques que cela comporte. 

‐ La maquette numérique permet ainsi de chiffrer avec précision les plans, d’évaluer les coûts de 
différentes variantes ainsi que l’incidence des travaux modificatifs. 

‐ En cela, elle devient l’allié objectif du chargé d’affaires. 

Sur les freins à l’avènement de la maquette numérique : 

L’expression « maquette numérique» traduit une transparence de l’information. Pour que ceci devienne une 
réalité : 
‐ Le préalable est l’adhésion par le Maître d’Ouvrage et l’Exploitant à cette méthodologie. Ceux-ci 

doivent y trouver leurs propres bénéfices : 
o diminution du coût global de l’ouvrage certes,  
o mais aussi meilleure visibilité dans les plans numériques de la réalité future et finale de 

l’ouvrage,  
o et enfin développements informatiques qui peuvent s’y rattacher. Le facilities management en 

est le prolongement. 
‐ Mais ils doivent prescrire, à chacun des acteurs, le partage de la maquette sans restriction. Or la 

transmission des informations enrichies est souvent vécue par chacun comme contraire à ses propres 
intérêts, et aboutit à une transmission appauvrie d’informations. 

‐ La question de la propriété intellectuelle des valeurs ajoutées de chaque intervenant doit être ainsi plus 
clairement posée. 
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