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Nous devons évoluer avec notre époque qui est en pleine 
mutation : 

 
Il y a quinze ans, le “bipop“ était supplanté par le téléphone portable ; 

Il y a quinze ans, le “minitel“ était supplanté par l’internet ; 

Il y a quinze ans, la maîtrise d’œuvre échangeait et partageait l’information du 
projet en 2D. 

Aujourd’hui… 30% des architectes travaillent en 3D et 70% continuent à 
travailler et à échanger les plans en 2D .  

Demain 100% vont utiliser le 3D, en 2017, tous devront intégrer la maquette 
virtuelle ou BIM. 
 

Cette non évolution actuelle ou plutôt cette non utilisation s’explique par la 
multiplicité et « l’hétérogénité » des acteurs du BTP et au sein de la 
maîtrise d’œuvre. 
 

Il s’agit donc de changer « nos pratiques » et nous devons davantage parler de 
NPIC que de NTIC : Nouvelles Pratiques de l’Information pour la Construction. 
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Voici les nouveaux défis pour l’ensemble de la maîtrise 
d’œuvre : 
 
•  Améliorer le « process » de très nombreux acteurs intervenant sur un même 
ouvrage ; 

•  Corriger la “non-qualité“ de la construction - engendrée notamment par la 
non-interopérabilité - dont le coût est estimé à 50 € HT/m2 (source FFB) ; 

•  Progresser de l’ingénierie séquentielle (au coup par coup : échange BtoB) 
vers l’ingénierie concourante (échange collaboratif) de tous les acteurs de la 
maîtrise d’œuvre autour de la maquette numérique (BIM/IFC ou Open BIM) ; 

•  Répondre aux attentes vis-à-vis du développement durable et des économies 
d’énergie (RT 2012). 
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Le Format d’échange IFC – KESAKO ? “ :  
 
Au sein du secteur de la construction et du BTP, l’Alliance Internationale 
pour l’Interopérabilité (Building Smart Internatioinal) s’est chargée de 
mettre en place un principe de langage commun, standardisé et sécurisé : 
le format “IFC“, permettant d’améliorer l’interopérabilité des logiciels les 
plus utilisés.  
• Ce standard “IFC“ rassemble aujourd’hui plus de 600 classes d’objets qui 
décrivent tous les éléments composant un bâtiment, leurs propriétés et 
leurs relations.  
• Le standard “IFC“ permet les échanges entre tous les logiciels du bâtiment 
(architecture, ingénierie, gestion de maintenance) dans un même langage, 
compréhensible et intelligible par tous les corps de métier aux quatre coins 
du monde.  
• Et pour installer complètement ce système, l’environnement idéal pour 
que ce langage prenne vie et existe vraiment, c’est la maquette 
numérique qui regroupe toutes les informations, les documents et la 
sémantique d’un projet de construction. 
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La maquette numérique va intéresser tous les acteurs de la 
construction 
 
Ainsi, les industriels commencent à intégrer dans leur catalogue numérique, la 
maquette IFC (cƒ BIMObjects). 
Et désormais, les architectes peuvent « télécharger » des objets non plus 
“virtuels“ mais “réels“ issus des catalogues numériques des fabricants pour les 
intégrer dans la maquette numérique, au format IFC, lors de la phase chantier.  
Au lieu de travailler sur les objets “génériques“ des éditeurs de CAO/DAO, les 
architectes vont pouvoir travailler sur des objets “industriels“ avec leurs 
caractéristiques techniques. 
 
Le format IFC permet en effet d’identifier chaque objet (exemple : la porte) de 
façon unique dans un bâtiment et de spécifier chaque type d'objet  :  
la “porte coupe-feu”, la “porte isolante”, la “porte à usage extérieur”, etc.,  
de manière unique pour l'ensemble des projets et systèmes des pays.  
Chaque objet intelligent permet de multiplier les propriétés : “résistance au 
feu” ; “degré d’isolation phonique“ ; etc … 
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Quels sont les bons TICS à prendre :  
 

Avec l’interopérabilité, chaque acteur doit raisonner en « valeur ajoutée » : on 
élimine les haies, c’est-à-dire les ressaisis et on gagne en temps, en qualité, en 
efficacité et en sécurité !  
 

Aujourd’hui, il est nécessaire de : 
- Progresser vers l’ingénierie concourante ou collaborative ; 
- Harmoniser les pratiques des différents intervenants ; 
- Faciliter et accompagner l’appropriation des TIC ; 
-  Adopter la maquette numérique (BIM-IFC ou Open BIM. 
 
L’architecte va (pouvoir) poursuivre son rôle d’homme de synthèse 
architecturale et de chef d’orchestre du projet. Pour cela, il doit passer à la CAO 
3D (BIM-IFC) ce qui lui permet de travailler à la fois en plans, en élévations, en 
coupes, en vues volumétriques : chaque modification apparaît alors dans toutes 
les vues instantanément. 
 
Le format IFC devenant une norme, il pourra nous être « imposé » à moyen 
terme et c’est pourquoi, il faut nous préparer à cette [r]évolution de nos 
pratiques … 
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Quels sont les avantages de la maquette numérique :  
 
• Pas de perte de données : inconvénient classique lié à l’échange de fichiers, 
• Communication fluide et gain de temps, 
• Informations similaires pour l’ensemble des acteurs du projet,  
• Base de travail commune pour tous et mise à jour des données facilitée.  

La maquette numérique, ou “bim“ en anglais (building information model), est 
une modélisation-objet d’un bâtiment, c’est-a-dire une base de données 
unique, partagée par tous les acteurs tout au long des phases de conception, 
d’étude, de géo-localisation, de construction puis d’exploitation.  
 
Cette base de données permet une gestion traditionnelle et cohérente de 
l’ensemble des informations techniques de l’ouvrage bâti, de ses composants, 
de ses caractéristiques techniques et économiques.  
 
Cette base d’informations techniques utilise un langage international : la 
norme “iso-ifc“ qui permet aux différents logiciels « métier » de communiquer 
entre eux et donc d’éliminer (à terme) les re-saisies de logiciels en logiciels (= 
interopérabilité des logiciels).  
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Il s’agit d’un format d’échange entre logiciels « métiers » : 
 
Et pour installer complètement ce système, l’environnement idéal pour que ce langage 
prenne vie et existe vraiment, c’est la maquette numérique qui regroupe toutes les 
informations, les documents et la sémantique d’un projet de construction. 
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La maquette numérique regroupe toutes les informations, les documents et la 
sémantique d’un projet de construction et permet de dialoguer avec de multiples 
logiciels de CAO-DAO, de métiers (structure, thermique, acoustique, réseaux CVC, 
management projet, …) et de rendu dont voici quelques exemples. 
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Exemple des niveaux actuels de gouvernance de la maîtrise d’œuvre : 
L’architecte travaille aujourd’hui à la fois en élévation, en coupe et en volumétrie à 
l’exemple de petit projet comme celui d’une maison individuelle (cƒ ci-dessous) : 
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Calcul rapide et efficace de la réglementation thermique : 
L’architecte échange en IFC depuis son logiciel 3D compatible IFC (ici ArchiCAD) avec son 
BET fluides qui traite les informations sous son logiciel thermique compatible IFC (ici 
ClimaWin) et d’un clic, il édite les calculs RT 2005 & RT 2012, selon les cas. 
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Les niveaux actuels de gouvernance de la maîtrise d’œuvre : 
 

L’architecte doit modifier sa méthodologie de travail, en fonction des logiciels 
Objets 3D compatibles avec le standard international IFC . 
Il en va de même pour tous les autres acteurs de la maîtrise d’œuvre. 
 

Il est en effet nécessaire dorénavant de renseigner tous les objets : « mur », 
« dalle », « porte », « fenêtre », etc… et ce, le plus en amont possible. 
Au fur et à mesure de l’avancement du projet et donc des diverses phases de 
conception, les objets seront de plus en plus détaillés - par l’architecte et par 
ses co-traitants. 
 

La maquette virtuelle se complexifie et on peut effecteur des simulations très 
précises (grâce à l’apport d’autres logiciels de calcul  comme Archiwizard®, 
Climawin®, etc … 
•  Performance thermique ; 
•  Performance d’éclairage ; 
•  Bilan carbone du bâti ; 
•  Sécurité des personnes ; 
•  Impact environnemental ; 
•  Pérennité des matériaux ; 
•  … 
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L’état des échanges aujourd’hui  … 
 

  

Il existe un véritable frein pour adopter les méthodes de l’interopérabilité en 
France, car son préalable, le travail collaboratif, n’est pas dans notre culture du 
Bâtiment.  
Contrairement aux pays anglo-saxons et européens, la France se distingue en 
effet par une ingénierie séquentielle, constituée de partenaires indépendants : 
architectes, économistes, experts, spécialistes, bureaux d’études, eux-mêmes 
subdivisés en cabinets (structure, thermique, acoustique, fluides, …).  
Dans les autres pays, ces partenaires sont le plus souvent regroupés et 
intégrés dans une même structure, au sein d’une agence d’architecture et 
d’ingénierie où le travail collaboratif devient naturel.  
Or en France, ces partenaires peuvent se concurrencer et travaillent avec des 
outils différents et des pratiques professionnelles diverses. 
De plus les outils associés appartiennent aux Technologies de l’Information et 
de la Communication (TIC). Ces méthodes et matières techniques sont 
nouvelles pour la majorité de nos écoles. Ce qui explique une réserve certaine.  
Ce nouveau contexte complexe, concurrentiel culturel, économique, 
technologique, méthodologique, de Droit, va provoquer un changement dans la 
pensée constructive du XXI° siècle, difficile à évaluer.  
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L’état des échanges aujourd’hui  … 
Extrait du projet « DOE BIM numérique sous ArchiCad du Collège HQE® du Bord’haut de 
Vigny» pour le compte du CG 95 (© Studio4 & Atrium 95) - 2007 

   
 

 
 

!

 
 

 
 
 

ETUDE DE L’INTÉROPERABILITÉ DANS  
LE SECTEUR DE LA CONSTRUCTION : 

 

Expérimentation du nouveau standard d'échange de données du Bâtiment - IFC 
pour l'élaboration des DOE numériques adaptés à la gestion des ouvrages  

(cible N° 7 de la démarche HQE : Gestion de l'entretien et de la maintenance). 
 

 
 

 

 

 

 
 

Ministère de l’Écologie, du Développement Durable 

et de l’Aménagement durables 

« Plan Urbanisme Construction Architecture » 

La Grande Arche Paroi Sud 92055 La Défense Cedex 
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L’état des échanges aujourd’hui  … 
Extrait du projet DOE BIM numérique sous le logiciel ArchiCad de la «Maison des dix Arpents» 
à Eragny (© Studio4) en 2013. 

   
 

 
 

BIM  2015     SP2  -‐    Mai  2014  

Modèle  de  test  UNSFA  (ArchiCAD)  

29  



L’INTEROPÉRABILITÉ DANS LE DOMAINE DE LA CONSTRUCTION – BIM-IFC 

Maquette numérique ou BIM sous format IFC 

L’état des échanges aujourd’hui  … 
Extrait du projet DOE BIM numérique sous le logiciel ArchiCad de la «Maison du Bâtiment» à 
Cergy pour le compte de la FFB 95 (© Studio4 & Atrium 95 & Archival) en 2015. 
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L’état des échanges après-demain  … 
 

  
Le format IFC a été labellisé ISO-Pas en novembre 2002 par l’ISO (International 
Standards Organisation) et fait l’objet depuis mars 2013, d’une norme ISO de plein droit.  
De ce fait, le gouvernement britannique exige désormais que tous les professionnels du 
Bâtiment travaillanl pour l’Etat, emploient le BIM dans leurs projets.  
 
Et il prévoit pour 2016, que tous les projets de Construction – et notamment - de 
l’État soient Open-BIM et ce, à toutes les étapes du projet :  
“l’objectif du gouvernement est clair : il s’agit de réaliser des « économies » et de 
favoriser la « réduction de l’impact carbone » de ses bâtiments. 
Aujourd’hui, les professionnels ne peuvent plus se permettre d’être hors BIM.” 
 
Pour cela, l’État britannique prévoit un plan d’intégration du BIM-IFC  en 3 étapes : 
1 - passer de la 2D à la 3D ; 
2 - passer de la 3D au BIM ; 
3 - passer du BIM au “iBIM”, c’est-à-dire l’ISO BIM” ; 
La France pouvant suivre le même modèle et il est nécessaire « dès à présent » de nous 
préparer à l’interopérabilité et au BIM-IFC ! 
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Conclusion : 
  

 
• Le BIM-IFC ou Open-BIM va permettre un gain de temps, une maîtrise 
complète de l’information, avec des échanges plus fluides et plus fiables, de la 
conception à l’exploitation. 
•  Pour l’association MediaConstruct à l’instar de Building Smart International ; 
il faut privilégier une maquette numérique publique et “ouverte“ avec un format 
“non propriétaire“ tel que “l’Open-BIM“ qui se révèle en particulier un outil du 
développement durable pour mesurer en “un clic“, la performance énergétique 
d’un bâtiment et de ses éléments, estimer de manière quantitative les coûts 
mais aussi les impacts environnementaux d'une construction durable …  
• La maquette numérique apporte aussi des réponses à la demande actuelle des 
professionnels, à la recherche d’outils de mesure pour vérifier et garantir les 
gains “durables“ d’une éco-construction : “l’Open-BIM“ représente un véritable 
atout pour bâtir “avec et pour“ l’environnement. 
• Les organisations professionnelles du B.T.P. considèrent que l’harmonisation 
de leurs démarches de développement de l’usage des T.I.C. constitue un 
objectif majeur. La maquette numérique s’inscrit parfaitement dans cette 
démarche et c’est pourquoi les principaux représentants de la filière 
construction se sont engagés à la promouvoir. 
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MERCI DE VOTRE ATTENTION : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Projet de la Maison du Bâtiment en cours de réalisation  
 

 
 

 
 


